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L '1 VUES NOUVEAUX.
3 Le signe * désigne les livres dont je suis propriétaire.

^GÉOGRAPHIE MODERNE,
RÉDIGÉE SUR UN NOUVEAU PLAN,
Oü description historique

,
civile

,
politique et naturelle des

Empires
,
Royaumes ,

Etats et leurs Colonies
;
avec celle

des Mers et des îles de toutes les parties du monde ; renfer-

mant la concordance de la Géographie ancienne et du
moyen âge

, avec la Géographie moderne
,

Par J. PINKERTON.
Traduite de l’anglais, avec des noies et augmentations considérables,

Par G. A. WALCKENAER;
Précédée d’une Introduction à la Géographie mathématique et critique,

Par S. F. L AC RO I X
,
de l’Institut national de France.

Accompagnée d’un Atlas in-4." de 42 Cartes, dressées par Arrowsmith,
d’après les dernières et les meilleures autorités, revues et corrigées par
J. N. Bu AC HE, de l’Institut national.

6ix vol. in-8.° de 55o à 600 pages chacun
,
et l’Atlas gravé par J. B. Tardieu^

format grand iu-4.° .sur papier Jésus; précédé de la liste des Cartes et

des autorités qui ont servi à leur construction, et d’un Catalogue des
meilleures Cartes et Livres de voyages, imprimés dans toutes les langues.

Du'^rage destinépour les Bibliothèques et Vusage des Lycées.

r Les 6 vol. brochés avec l’Atlas en noir , cartonné •
. 42 fr.

% Id, avec les cartes enluminées 5o fr.

PriXx avec les cartes, papier fin 60 fr

i ii/. papier vélin d’Annonay, avec in-fol. ,
cartes enluminées. 92 fr.

V. Id. relié à la Bradel , avec les cartes coloriées en plein rio fr

L’utilité de la Géographie se fait généralement sentir; il n’a pas été pu-
blié, nous osons le dire, d’ouvrages sur celle science qui soit, autant que
celui que nous annonçons, propre h tous les âges et à toutes les professions.

Il réunit dans un petit nombre de volumes la description historique, poli-

tique, civile et naturelle du monde entier; il rassemble dans un cadre

resserré un tableau immense et complet
,
revêtu des couleurs et des orne-

meas propres à le faire goûter à tous les esprits
, à prévenir la fatigue et

l’ennui qu’entraîne souvent l’étude d’une science qni comprend tant d’objets

divers dans sou universalité. S'il est propre à initier sans peine la jeunesse

et l’homme du monde aux premiers éicmeus de celle science, il renferm»
aussi des discussions sur ce qu’elle a de moins connu et de plus épineux

,
de

manière à fouanr de uouYelles Imuières à ceux qui ont passé leur vie entière,
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h Téludier; c’eaf par-là sur*lout que cet ouvrage a m^/iléle suffrage de fat/t;

d’hommes iostruils, qui out fourni aux auteurs tous les reiiseigaemens et

tous les documens nécessaires pour lui donner plus de perfection
;
de sorte

que l’on peut dire avec vérité, qjierce n’est pas seulement l’ouvrage des au-
teurs anglais, du traducteur qui l’a considérablement augmenté

,
et de ses

savans collaborateurs français, mais celui de tout ce que l’Angleterre et la

France offrent d’hommes savans en géographie
,
en histoire et en hisloir©

«aturelle.

Annoncer donc un traité complet dé Géographie qui renferme, rangé
dans fordre le plus clair et le plus méthodique

,
tout ce que les découverter

récentes
,
les travaux et les discussions des difîérens géographes de l’Europe

savante
, offrent de plus, certairr , dans, féiat actuel de la science, sur la

position, les dimensions et la configuration des différentes parties du globe
;

qui contient l’essence des meilleurs ouvrages, tant anciens que modernes;
où se trouvent comparées et passées au creuset d’une saine critique., les rela-

tions
,
souvent contradictoires

,
des différens voyageurs; où on a eu soin da

citer les autorités sur lesquelles oh s’appuie;. oh on présente sous un mémo
point de vue, et suivant leur degré d’importance, les rapports politiques et

commerciaux des difîérens peuples de la terre
; où les productions natu-

relles de tous les pays sont, pour la première fois
,
indiquées d’après les

notions exactes et les meilleurs systèmes des naturalistes; c’est annoncer au
géographe, au politique, à l’homme d’état, au commerçant, au voyageur,
à la jeunesse studieuse, aux hommes de toutes les classes et de toutes les

professions, un des monumens littéraires les plus importans,un des livre»
les plus utiles et les plus indispensables.

Tel est l’ouvrage
,

fruit de vingt ans de lecture, qu’a publié en anglais
|M. Pinkerton, avec des caries dressées par M. Arrou^smith. Le succès qu’iL

a- obtenu eu Angleterre assure celui de la traduction française. !

Dans des notes et additions imprimées eu caractères distincts et sépa- !

rées du texte
,

le traducteur a consigné plusieurs recherches qui lui sont-.
|

propres. Il a consulté tous les voyages
,
caries

,
plans et livres relatifs à la

[

Géographie, qui ont paru, tant en France que dans l’étranger, depuis la

publication de l’ouvrage de M. Pinkerton
;
comparé avec soin les relations

des difîérens voyageurs pour lés corriger les unes par les autres; confronté
avec exactitude les. cariés les meilleures et les plus récentes; et lorsque les,

documens publics lui ont manqué, il a cherché à s’en procurer de manus-»
crits; c’est ainsi qu’il a puisé dans le voyage en Perse

,
non encore imprimé

,

de M. Olivier, des renseigneméns précieux sur la géographie, trop peu
connue de cette célèbre contrée, etc.

Dans son Introduction
,
M. Lacroix, membre de l’Institut national, a

réuni dans un même cadre tous les principes d’astronomie nécessaires à la
j

détermination des positions géographiques
,
ainsi que la théorie des projec-

tions, et 1 indication des moyens dont on a pu se servir pour construire les
„

cartes, soit d’après les plans levés géométriquement
, soit d’après les relationsij

des voyageurs et les récits des historiens. Cette Introduction renferme les

élémens de la Géographie maihémalique et critique, et diffère essentielle-

jnent des Introductions annexées à la plupart des traités de géographie, !

lesquelles ne sont que des éiéraens d’astronomie plus ou moins abrégés.
j

Enfin , les cartes dessinées avec le plus grand soin en Angleterre, par le

célèbre Arrowsmilh
,
offrent l’atlas le plus complet et le pins exact que l’on

art publié d ans ce format
;
elles ont été encore perfectionnées par le savant

IBusehe, qui y a placé plusieurs lieux importans
,
et les a toutes réduites an

^iétidieu de Paris. La gravure en a été confiée au buriu de B. Tardieu, '
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Je joins ici la lettre que M, Fourcroy , chef de rinstruc-

on publique , a bien voulu m’écrire :

Paris
, <j Frimaire ,

an 12 âe la République.

î Conseiller -d’Etat chargé de la Direclion et de la Surveillance de
riiistriiclion publique

,

ïfu Citoyen D EN T U ,
éditeur de la traduction de la Géographie,

de PiNKEILTON.

J’ai reçu ,
Citoyen ,

la traduction de la Géographie de Pinkerton , cfue tous m’avea
it remettre. L’examen que j’en ai fait

,
et le suffrage des saTans distingués qui , en

ncourant à sa perfection , ont associé leurs noms à celui de rameur, ne peuvent
3 laisser de doutes sur l’utilité qu’en retireront ceux que leur goût entraînera vers

tte étude. L’auteur de cette traduction ,
eu nous offrant ce qu’il y a de plus complet

I
en même tems de plus précis en ce genre, a rendu un véritable service aux
enoes ;

et c’est ajouter à ce service que de la publier. Trop volumineux , malgré sa

ncision
,
pour être mis au nombre des livres classiques, cet ouvrage doit tenir un.

ng distingué parmi ceux qui composeront les bibliothèques de nos établissemens

nstruction , et qui seront destinés à récompenser les efforts heureux de nos jeunes

ves ; et vous pouvez compter que je les proposerai pour l’un et l’autre de ces usages.

Je vous salue , FOUECROY.
Xiste des -principaux journaux qui ont déjà rendu compte de cet ouvrage :

L’Observateur de Paris. ... i 5 Frimaire.

Journal de Paris. les 24 et 25 idem.

Publiciste 29 Tdem.
Moniteur le 5 Nivôse.

dournal des Débats même jour et 6 pluviôse.

Décade Philosophique .... 20 et 30 nivôse.

Mercure .......... 30 Tdem.
Citoyen Français 14 ventôse.

Gazette de France même jour.

RECHERCHES sur l’origine et les progrès des Scyllies on Gollis, servant

d’inlroduclion à l'Histoire ancienne et moderne de l'Europe
5
accompa-

gnées de plusieurs éclaircissemens sur la Géographie ancienne de celle

partie du monde
,
par J. P i N sert ON. Traduit de l’anglais

,
avec des

augmentations et corrections faites par l’auteur
5
imprimé sous ses yeux à

il’imprimerie de là République
,
avec l’agrément du Ministre de 1 Intérieur

,

et orné d’une Carie du monde connu des anciens
,
gravée par B. Tardieu.

I Un vol in- 8 .° sur pap. carré fin
, Prix 6 fr.

U a été tiré quelques exemp. sur papier vélin saliné, carie coloriée
,
l5 fr.,

E’auteur a
,
dans cet ouvrage , dévoilé le premier l’origine des nations européennes

i me manière claire et satisfaisante; il a posé les véritables bases de leur histoire et de
i ir géographie; il a mis au jour et démontré les erreurs des écrivains les plus renommés
j

i avaient confondus les Scythes, nos ancêtres, avec les celtes . les tatares, etc.
; il

été une lumière toute nouvelle sur les sujets les plus obscurs de l’histoire ancienne
'moderne

; il a fait voir la filiation des diverses langues et les causes de leur analogie ;
I i enfin expliqué plusieurs passages des auteurs classiques grecs et lalins qui avaient
ibarrassés les plus habiles commentateurs. Aucun ouvrage, peut-être, ne prouve

;
e plus vaste érudition et une plus grande sagacité; nous n’avons pas besoin de

J,

commander une production si bien connue de tous les gens de lettres familiarisés

j

ec la langue anglaise; nous nous contenterons d’observer que cette édition fran-
ise contient plusieurs augmentations importantes, et est accompagnée d’une carte

• isinée et gravée sous les ycusetpar les soins de l’auteur, laquelle renferme le
tilde cgnnu des anciens.
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Œuvres cotnpJèles de P. J. Bitaubé ,

membre de VInstitut national d5

France, et de Vacadémie royale des sciences et belles lettres de Prusse

9 volumes //z-B®, imprimés sur papier carré Jiii ^
caractères ùicéro neu

Didot, contenant :

FILIADE ET L’ODYSSÉE D’HOMÊRE, avec des remarques
;

pré

cédées de réflexions sur Homère et sur la traduction des poètes
j
q.e édit,

revue
,
corrigée avec le plus grand soin , et augmentée de plusieur

remarques ;
ornée du portrait d’Homère ,

dessiné d’après l’antique , e

gravé par Saint-Aubin
\
du bouclier d’Achüte , et de la Carte borné

rique, pour servir à l'intelligence du texte 6 vol. in-B.°

Joseph; 4e. édition , rerue et corrigée , i vol.

Les Bataves ; nouvelle édition entièrement refondue.

Herman et Dorothée, traduit de l’allemand de Goethe; suivi de plusieurs Mémoirô

sur la littérature des anciens
;

I vol. in-8.0.

Prix des 9 vol. brochés et étiquetés 46 fr.

— Id. reliés en veau filet d’or 63

— veau ,
filet doré sur tranche 7^

Pap. grand raisin ,
brochés et étiquetés 67 5o e.

— reliés en veau , filet . 9°
— veau doré sur tranche 99

Pap. carré veîiu d’vVnnonay
,
broches et étiquetés . 9®

— cartonnés k la Bradel loi 25
— Jd, reliés en veau filet 108

Jd. reliés en veau dentelle doré sur tranche II7

Pap. grand raisin vélin superfin ,
dont il n’a été tiré que, très-

peu d’exemplaires ,hxochés et éû<l^xe^és 135

— cartonnés à la Bradel l53

— reliés en veau filet l6a

— reliés en veau dentelle doré sur tranche ........... 17E

Jicta. Il y a quelques exemplaires , numérotés , avec les eaux fortes

et le portrait avant la lettre
, prix brochés . ... z5o

( On vendra séparément les trois derniers volumes pour les personne,

qui le désireront. Prix i5 f. ).

Bureau bonnement delà nouvelle Bibliothèque de
Romans.

(
Sixième Année ).

Le prix de l’abonnement est de 25 fr. pour Paris et 35 fr. pour les départemens'

franc de port par la poste. Les livraisons seront comme celles de l’ancienne Bihlic

thèque et de sa suite ,
de î6 volumes par année ; savoir, d’un vol. du 10 au i5 di

chaque mois , et d’un volume k la fin de chaque trimestre.

On se chargera de fournir les années précédentes au prix de 25 fr. , et 35 ix.Jrat

de port,

( Les lettres et l’argent doivent être envoyésfranc de port ).

JAoyage aux Indes~Orientales et à la Chine
,
lait par ordre de Louis XV.

clepuis 1774 jusqu’en 1781 5
dans lequel on Iraile des mœurs, de la rel

gion, des sciences et des arts des Indiens, des Chinois, des Pégouii

et des Madégasses
j
suivi d’observations sur le cap de Boiine-Espéranc<

les îles de France et de Bourbon, les Maldives, Ceylan
,
Malacca^ 1

Philippines et les Moluques
,

et de recherches sur l'Histoire Naturel

de ce pays, etc. etc. etc. Par M. Sonserat; nouvelle édition
,
reviu

augmentée de diverses pièces, et imprimée sur la copie originale qi

nous avons acquise de l’auteur, où divers passages supprimés, lors de

première édition
,
se trouvent rétablis. ( Sous presse. )

Cet ouvrage sera accompagné' d’un bel Atlas de plus de 140 planches ,
représents

(r) Cette çarte
j
qui n’a point encore paru , ne sera donnée qu’aux personnes <

jiùsÿdieAit
f.

derniers .volumes.
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1rs (lirerï attributs de la religion des Indiens , leurs arts et métiers ,

leurs monnaies
etc. Il sera annoncé avec plus de détails ,

lorsqu’il sera prêt à paraître.''

On tirera cfuelques exemplaires in-4” papier vélin , figures en couleur.

yFABLEAU du Cdmai et du Sol des Efafs Unîs d’Ame'rîque ; suivi declmr»-

cissemens sur la Floride
,
sur la colonie française au Sciolo

,
sur quelque»

colonies Canadiennes et sur les sauvagesj par G. F. Vohiej, membre du

;

Sénat Conservateur, de l’Insfilut, etc. 2 vol. in-S.® sur carré fin d’An-

I

goulême
,
ornés de cartes et vues

,
Prix9.fr.

— Le même, 2 vol. in-4.® fig. coloriées, 18 fr. — Jif. pap. vélin
,

3o fr.

* Lettres Athéniennes
,
ou correspondance d’un ogenf du roi de Perse ,

à Athènes, pendant la guerre du Péloponnèse
;
traduit de l’anglais par

Alexandre-Louis Villeterque
,
conespoudant de l’Instilut national d«

France (classe d’histoire eide lillérature ancienne ); nouvelle édition,

4 vol. sur carré fin d’Auvergne, caractères cicéro xïqu? Didot^

ornés de douze portraits gravés par les premiers artistes; d’un Index géor

graphique et d’une belle carie de la Grèce, gravée par B. Tardieu
,
revna

et corrigée par M. Buache. I2 f.

[1 reste quelques exemplaires de l’édition in 8?. 3 vol, 18 fr,

— Idem, papier vélin superfin d’Annonay, 36 f.

Il nous suffira, pour faire connaître les Lettres Athéniennes rappeler ic! le juge-
hient qu’en a porté l’abbé Barthélemy dans ses mémoires.

Lorsqu’il publia le ployage du jeune Anacharsis en Grèce les journaux français

et étrangers en parlèrent avec éloge.

«lien parut, entre autres, dit l’abbé Barthélemy , un extrait asser détaillé dans
nn journal anglais intitulé MountUy review , or lltterary journal , vol. 8r. Les
auteurs m’y traitent d’une manière qui leur donne des droits a ma reconnaissance ;

mais ils finissent par une réflexion qui exige de ma part un éclaircissement, if H
U est possible

,
disent-ils, que le plan de cet ouvrage ait été conçu d’après celui

•i des Lettres athéniennes, n
U Mais comme ils ajoutent qu’on les avait communiquées è plusieui's personnes, oti

pourrait croire que le secret m’en avait été découvert ; et ce soupçon prendrait
une nouvelle force

,
si l’on considérait que les deux ouvrages semblent être la suite

l’un de l’autre.

«Tous deux placent dans la Grèce, à deux époques voisines , un témoin occupé
îi recueillir tout ce qui lui paraît digne d’attention. Dans les Lettres athéniennes ^
iGléander, agent du roi de Perse, résidant k Athènes pendant la guerre du Pélo-
ponèse , entretient une correspondance suivie avec les ministres de ce prince, et
avec différens particuliers. Il leur rend compte des évèhemeiis de cette guerre ,
des mouvemens qu’il se donne pour la perpétuer, et des divisions qui régnent
parmi les peuples delà Grèce. Il décrit leurs forces de terre et de mer : disciplini

militaire
, politique

,
gouvernement, lois, moeurs, fêtes, mouumcus , rien n’échappe

lau profond observateur. Il converse avec Phidias, Aspasie ,
Alcibiade, Socrate,

Gléon , Thucydide : il s’occupe de la philosonhie des Grecs ,
tantôt avec Smerdis

[qui réside en Perse , et qui
, dans ses réponses ,*lui parle de la philosophie des Mage» ,

tantôt avec Orsame
,
qui voyage eu Egypte, et qui dans les siennes lui parle des lois

et des antiquités de ce pays.
U Ainsi^se trouvent heureusement rapprochés les principaux traits de l’histoire de*

Grecs., des Perses et des Egyptiens; et ces traits, puisés dans les auteurs anciens,
donnent lieu k des parallèles aussi instructifs qu’intéressans.

« Une parfaite exécution répond k cette belle ordonnance.
« Si j’avais eu ce modèle devant les yeux

, ou je n’aurais pas commencé mon
;r«uyrage,ou je ne l’aurais pas achevé: c’est ce que je protestai k un de mes amis
résidant k Londres, M. Dutens , membre delà société royale, associé étranger da
l’académie des belles-lettres, connu par plusieurs bons ouvrages, n
Ou ne peut rien ajouter à cet éloge des J^ettres Athéniennes.-

‘ Voyage à Fîle de Ceylan

,

fait dans les années 1797 à 1800, contenant
1 histoire, la géographie et la description des moeurs des habilans, ainsi
que celle des productions nattirelles du pays,- par Rohert Perciiwl

^

officier au service de sa majesté Brilannique
;
suivi de la Relation d’nn®

ambassade envoyée, eu 1800, au roi de Candy
;
orné de plusieiiri

planches, représentant les ports de Trinquemale et de Colombo, ainsi

pêcliç 4ç6 perles^ et «iccompagaé d’iuie de lüs djCeyUu-,
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dressée parM. Arrowsmifh ,
d’après l’original àpparlènant à laCompagtiil

des Indes orientales
^
(raduil dé l anglais par P . F. Henry

,

traducteur

du Voyagede Vancouver, etc. 3 vol.in-8°. "5

^Xdem, pap. vëün d’Annonay,

T Voyages de. Frédéric Hornem.aniî, dans l’Afrique septentrionale, depui:

Je Caire jusqu’à Motirzo.ùk ,
dàpita.le du royaume de Fezzân ;

suiv

d’Eclaircissemeris sur la géographie dé 1 Afrique
,
par le major Renoell

•tradua de l’anglais, par ***, et augmenté de notes et d'Un Mémoire svx

'

les Oasis
,
copposé

,
principalement d’après les auteurs arabes

,
pa:

L. La riglès, membre de l’Iiislilut national ^
conservateur des manuscrit:

orienfanx de Va Bibliülhèqiie nationale de France ,
etc. Deux vol. i

orné de belles caries gravées par B. Tardieü, sous la direction d'

t M. BuacHe. 9

,
papier vélin dAnnonay,

^Mélanges de-Lilléndure
;
par J. B. A. SuARD

,
secrétaire perpétuel de L

classe de la langue et de la littérature françaises de l’InsfitiU national

3 yol. in-8.®
,

sur carré fin, çaractèces cicéro neuf Difiot. 12

Ïife/Ti papier vélin d’Antionay. M fi

Les différentes pièces qui entrent àans ces Mélan^ei offrent beaucoup d’intérêt :

et' sont écrites arec une élégance peu comniune. L’auteur a cheryhé à rendre
j

lecture de ce recueil plus agréable j en y répandant la plus grande variété par la dis

tribudon des écrits dont' il est composé j
de sorte qu’un morceau sérieux est suivi d lU

,

autre plus, piquant que la littérature alterne avec la philosophie ,
et que la plaisan

térie succède à la morale.
_ ni-'

On peut regarder ces Mélciu^es comme une suite des 7^arîetss îittcrülr&s y publiées i

ÿ a vingt-cinq ans par le feu abbé Arnaud et son ami M. Suard.
^ . ,

,

,

• On y retrouvera plusieurs ouvrages du premier, qui ont été écrits depuis la pùbh

cation des V^ariétés.

^ Description historique et géographique de l’Indoslan
,
par J. RennelI.

ingénieur-général dans le Bengale
5
traduit de l’anglais par J. B. Bouche

SEICHE, sur la septième et dernière édition, à laquelle on a joint de

Mélanges historiques et statistiques sur les dernières connaissancesacqulse

sur l’Inde, par J CastérA; 3 vol. iii-8.° sur carré fin ornés d’un superb

atlas 10-4.° composé de onze caries, 2I 1

Jffe/Ti papier vélin grand-raisin, 4^ ^

La grande carte de l’Inde, en 4 feuilles, se vend séparément, 12

* Voyage en Hongrie, précédé d’une description de la ville de Vienne Çi

des jardins impériaux de Schœnbrun
,
par Robert TowNSON

,
publi

à Londres en 1797 j
traduit de l’anglais par Cahtwel

5
3 vol. in-8.‘* su

carré fin, enrichis de la carte générale de la Hongrie
,
et de dix-hu

planches gravées en taille-douce

,

Jr/ew, papier vélin
,

ào
Je viens d’acquérir la propriété de ces deux ouvrages

* Voyage à la Louisiane et sur le continent de l’Amérique septenlrionale

fuit dans les années 1794 à 1798 ;
contenant un Tableau historique d

la Louisiane; des observations sur son climat, ses riches productiom

lé caractère et le nom des sauvages
;
des remarques importantes sur !

navigation; des principes d’administration, de législation et de gouvern»

ment propres à cette colonie; par B**‘. D***. I v. in>.8.°, orné d’une carte, 5

* Héliogahale
,
ou esquisse morale de la dissolution romaine sous lesEmpi

Teurs , I gros vol. in'8.° sur carré superfin, orné d’une belle graviii

dessinée par Guérin. 6

T»- P jp. vélin superfia d’Anuonay ,
12



* Voyage de la Troade, fait dans les années î'786 et 1787, par J. K
Xechevalier

,
Membre de la Société des sciences et arts de Paris,

du Lycée de Caen, des Académies d’Edimbourg
,
de Gollingue

, da
Cassel et de Madrid

;
troisième édition, revue, corrigée et considéra <

blement augmentée. Trois vol. in-8.V ornés d’un Atlas de trente-sept
planches, gravées par les premiers artistes, avec l’analyse raisonnée d®
toutes les Vues, Caries, Plans et Médailles, fsrrnant seize pages
d’impression sur papier Jésus,

Papier carré fin d’Auvergne, ^5
Papier grand raisin

,
belles épreuves

, 35 fr.

Papier double, façon Plollaude, premières épreuves, earlonnés, 40 fr.

Papier grand -raisin double superfin vélin, de Lagarde et Rafly, dont il

ne reste plus que quelques exemplaires
, figures avant la lettre

,
cartonnés à-

la Bradel,
f

I^/s/e des planches qui composent VAtlas :

Plusieurs planches de médailles.
I.a carte générale du golfe Adriatique

et de l’Archipel.

La carte nouvelle de Pile de Corfou.
La carte du royaume d’Ulysse.

La vue du port d’Ithaque et des ruines
du palais d’Ulysse.

La vue de la fontaine Aréthus® et du
promontoire dn Corbeau

, dans Pile
d’Ithaque.

La carte nouvelle de l’ile de Zante.

La vue du temple de Minerve-Suniade.
Plan d’Athènes et de ses environs.
La vue d’Athènes.
La vue d’un monument grec, décou-

vert par les Russes dans l’ile d’Ios ,
et appelé le Tomheau d’Homère,

Pigure de chameau trouvée sur un sar-
cophage antique dans les ruines
d’Alexandria-Troas.

Figure de chameau avec son harnois.

Carte du détroit desDardanelles, autre-
fois l’Hdlespbnt.

Là -carte de la plaine de Troye.
La carte de la rnéme plaine et dupays

qui s’étend entre les ruines deTrdya
et le mont Ida.

La vue générale delà plaine deTroye.
La Vue du cap Sigée et des tombeaux

tl’Àcliille et de Patrocle.
La vue du cap Rhetée et du tombeau

d’Ajat.

La vue clèS n wiès du temple d’Apoî-
lod-Thj’Tabrée n-

La vue des sources du Scamandre et
du village de Bounar - Bachi , situé
sur les ruines de l’ancienne Troye.

La vue des tombeaux d’Hector et
d’Aisyetes.

Plan et coupe des tombeaux d’Achille ,
de Patrocle et d’Ajax.

Figure de bronze et vases cinéraires
trouvés dans le tombeau d’Achille ,

•Voyage de laProponlide et du Pont-Euxin, avec la carie générale de_
ces deux mers, la description lopographiqne de leurs rivages

j
le tableau

des mçeurs
,
des usages et du commerce des*peuples qui les habitent: la

carte particulière de la Plaine de Brousse en Bitbynie
,
celle du Bosphore

de Phrace, du détroit des Dardanelles, et celle de Constantinople accom-
pagnée de la description des monumens anciens et modernes dé celte capi-
tale; par J. B. LechevalIEs,

, 2 vol. in-8^ sur papier carre fin dAu-
: vefghe

,
caractères cicéro Hidol ; orné de sixi belles caries. g fr.

Papier velin, î 5 fr. Idem
, avec les Cartes euluminées, fr,

d Alexandre Mackenzie
,
dans l’intérieur de l’Amérique ’seplen-

trionale
; faits en 1789, 179a et 1798; lo premier de Montréal au

i

tort Lhipiouyaii et à la mer Glaciale
; le second du fort Cbipionyan

jusqu aux bords de 1 Océan Pacifique; précédé d’un tableau iiistorique
et politique sur le^comraerce des pelleteries dans le Canada; traduit de
langlais

,
par .T. Castéra

, avec des notes et un itinéraire tirés en partie
des papiers du vice-amiral Bougainville

; 3 loris vol. in-b". sur carré fia
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ornés du portrait de l’auteur
,

et de trois jurandes cartes gravées par

B. Tardieu
,
revues et corrigées par M. Buache. l6 fr.

'Idem, papier vélin d’Aunonaj, 32 fr;

Cet oTivrage , également utile à la géographie, à la navigation et an commerce,
contient la description de difléren tes parties de l’Amérique septentrionale qui étaient

encore inconnues, et celles des moeurs de plusieurs des nations sauvages répandues
dans ces vastes contrées.

— Le même ouvrage, en anglais, 2 vol. in-S®. cartes et portrait
, i6 f.

* Voyage à la côte occidentale d’Afrique, fait dans les années 1786 et 1787, '

contenant la description des mœurs , usages
,
lois, gouvernement et com-

merce des Etats cln Congo, fréquentés par les Européens, et un précis

de la traite des Noirs, ainsi qu’elle avoit lieu avant la Révolution fran-

çaise; suivi d’un Voyage fait au cap de Bonne - Espérance
,
contenant la

description militaire de cette colonie
5

les détails d’une excursion sur

la fameuse montagne de la Table; l’ordre dans lequel elle doit être

classée, la réfutation de quelques voyageurs précédens
,
et une discussion

où on examine si les anciens avoient doublé ce promontoire avant les

Portugais
;
par L. D e gr A nb p ré

,
Officier de la Marine française.

2 vol. in-8.°
,
sur’papier carré fin

,
ornés de onze superbes figures

,
cartes

,
et

du plan de la citadelle du Cap de Bonne-Espérance, etc. 12 fr.

Papier vélin
,
figures avant la lettre

,
et les gravures en allas 24 fr.

* Voyage dans ITnde et au Bengale, fait dans les années 1789 et 1790

,

contenant la description des îles Séchelles et de Trinquemalay , des

détails snr le caractère et les arts industrieux des peuples de ITnde;,

la description de quelques pratiques religieuses des habitans du Ben-
gale; un coup-d’œil snr les révolutions physiques que ce pays a éprou-
vées

,
et enfin un état des forces anglaises dans toute l’Inde, avec

un tableau de la politique qui a déterminé les mesures des Français,,

et hâté leur décadence clans ce pavs
;
suivi d’un Voyage dans la mer

Rouge, contenant la description de Moka, et du commerce des Arabes
de l’Yémen; des détails sur leur caractère et leurs mœurs, des recherches

sur les Yolc'ans de ce pays
,
et sur le naufrage de l’Archipel dePanchaye,,

dont parle Diodore de Sicile, et qui est entièrement disparu. ParL.ÜE-
GRANDPRÉ; 2 vol. 111-8.'’ sur papier carré fin, ornés de sept belles gra-
vures

,
dont la vue de Calcula

,
du côté du Gange, et du plan de la citadelle;

delà même ville, etc. etc- Prix lo fr. Papier vélin, figures avant la lettre,,

et les gravures en allas
,
/«-4.0. 24 fr..

Nota. Toutes les planches des deux voyages de M. Degrandpré ont été dessinées sui>

les lieux par lui-même; la plupart sont de grandeur double et triple
,

et gravées;
avec un soin et une précision extrême. On a choisi cette forme de préférence ,,

comme la plus propre à représenter les objets en grand , et à permettre des;

détails que le format in-c>°. n’auroit pas pu comporter.
On a réuni les figures, les cartes et le.s plans cfe ces deux ouvrages, en un;

atlas
,
pour les personnes qui les désireront. Prix 24 fr.

* Voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, fait en 1797 et 1798
par John Barrovv

,
ex-secrétaire de lord Macarlnev

,
et auditeur-général

(de la Chambre des Comptes au cap de Bonne - Espérance
;

contenan
des observations sur la géologie et la géographie de ce continent, sni

l’histoire naturelle des objets
,
qui

,
dans le cotirs de ce voyage, se son

présentés à l’auteur dans les trois règnes
,
animal

,
végétal et minéral

une esquisse du caractère physique et moral des diverses races d’habitant

qui environnent rétablissement du cap de Bonne-Espérance, suivi de h
«Icscripfioa d« l’état présent, de la population et du produit de celtji
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Supplément au Catalogue des Livres qui se trouvent chezDe U TU , Imprim,-Libraire J quai des Augustins , n.° 22.

Aabba, ou le Triomphe de l’innocence
;
suivi de la Vallée de Tempé’ i vol.

in-id orné de jolies fig,
j

p’
'Abrégé d’archileclure de Vitruve; i vol. in-i2

,

'

3 fl
Annuaire Statistique, civil, maritime et commercial du département da

Morbihan
,
pour l'an 12, (1804) ;

i vol. iu-8.0, 4 f..

Almanach des gourmands
,
première et deuxième année; in-i8 3 f'

Anecdotes sur Mozart; in-80, musique, ’ 2 f '

A bas tous lesJeux
,
ou réflexions moralessiir les abus du jeu

;
in-8.0 i f, 20 c*

Arithmétique de Barême; I vol. in-i2 relié
,

’ a F
Baron (le) de Las-Casas, suivi du Philosophe comme il y en a lant-

I vol. in-i2
, I f .

Baron ( le) illuminé; 2 vol. in-.i2, fig., 3
p'

Buftou ( le ) de la Jeunesse
;
seconde édition

;
5 vol. in-12

, i3 f 60 c*
Confiseur (le) moderne, ou l’art du Confiseur et du Distillateur; in -8 0 6f

cô^te^®
Fontaine

; 2 vol. in-8.0, ornés de trés-belles gravures à cliaquâ

Claire d’AIbe
,
par madame Cotlin

; in-l2, ^2
f'Comte

(
le) de Valmont

,
ou les égaremens de la raison, dernière édition ;6 vol. in-12, fig.,

jg J?Correspondance de myladi Cécile avec ses enfans; 2 vol. iu-i2 5 f'— secrète d’un Chevalier de Mallhe; I vol. in-8.0, ’

3 f*Comptes faits, par Barême: i vol. in-12, relié, 3 f
Jd. iü-i8, relié, IBS
Confessions de Rousseau

;
6 vol. in-12, reliés,

*

Chant sur la mort de Desaix, par Mellinet, Adjudant-Général So r*
Dictionnaire espagnol

,
de Séjournant

;
2 vol. in-4.0

,

*

3q p*— anglais-français et français-anglais
,
de Boyer

;
2 v. in-4.0 3o f— universel de grammaire et de littérature; 6 gros v.iu-S.ô ’ 3nri— universel de la France; 6gros vol. in-8.'^, *

18 f— du vieux langage français
,
contenant aussi la langue romance 011 nrolvençale et la normande

,
etc.

,
etc.

;
i gros vol. in-8 !— allem.„d-Fraoç.ls el français.allemand de Scbwan’; relié en veau Clef .• très-bel exemplaire

, 7 vol. 111-4.”
,

’
f

Dartisson,ou l’abus de ta confiance; in-i 2 ,
fig. i r

^

'

Discours sur la queslion proposée par l’InAilut
: Çnel est le péritèthcV-.raclere de la bonté dans Vhomme public ; in-8 o ,

Description de l'inférieur de rAfriquI, par Jérôn,; Lalande lin-a.. f

®U7enx i:s"natns°; in-1'::” 7»“"”
Ecole (1 ) du Jardinier; I vol. în-12,

< - I . O c..

Entretiens d Ariste et d’Eugène; l vol. in-T2 'relié 3 f*”

g?ivmt;'';ap^‘^
Mirabeau; 3 vol.in.8o., ornés de belles

Epreuves du sentiment, par Darnaud; TI vol. in-12, e, 2^ f :

plTeVf-ïaW rin'âo F-s ef laffns
’

Esquisse des progrès de l’esprit humain
^ par Condorcet

; i v. in-8 o 5 f•Essa s sur les préjugés
,
par DnmarSais'; \ vol. in-8.0 ’ 3 f]

'f“8«es hollandaise, Allemande

^

Uaneise
, ouedoise et Hébraïque

;
I vol. in-8.0 q f*

ire des enfans d’es-

médecin; deuxième

J •’ ' 9^-1
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Essais dramatiques et auîres Œuvres, par Villeterqiie; i vol. in-8.o , 3 f»— sur les causes qui, depuis le iB Fructidor
,

devaient consolider la
République en France', et sur celles' qui ont failli la faire périr, ("an 7 )

.
I f. 5o c,

sur la onlique, traduit de l’anglais de Pope; grand in-8.o
, 3 f»

ables de la Fontaine
, papier d’Huliande, relié par Bozerian, superbe

exemplaire, 2 vol. in-12, 27 ^
et Dictionnaire mvibo - hermétique, par l’abbé Pernetti-

3 vol.in-8.0 relié,
1 > f

P»

Fin ( la
) du monde toute prochaine; extrait des mémoires d’Economie pu-.

bhque, par Rœderer; in-8.0, 75 g.
Français ( les ) à Cylhère, Comédie-Vaudeville

5
in-8.0, I f.

grammaire italienne, par Veneroni; i vol. in-8.0, 4 f. 5o c.
Oradus ad parnassum; i gros vol. in-8.0, 8 f.
Histoire du Monde primitif, par Court deGébolin; 9 v. in- 4.0 relié

, 90 c,
•— es animaux d Aristote, avec la traduction française et des notes, par

Je Camus5 2vol.in-4.o,relié, * 42 f.

gouvernement Français, depuis l’ouverture de l’assemblée des Nota*
es, jusqu à la fin de l’année in&lX suivie de faction de l’opinion sur

les gOLivernemens; i vol. in-8.0
, 4 f.

diverses d’Elien
; i gros vol. in-8.0.

,
5

yppolile, fils de Thésée, roman héroïque; i vol. in-12, I f. 5o c.
nstructions sur l’histoire de France

,
par Je Ragoisj 2 vol. port. , 3 f.

nlroduction à la Science de l’économie politique et de la Statistique géné-
rale

,
par Leblanc; in-8.0

,
.. 3 f.

X vaut bien mieux prévenir le mal, que d’être réduit à le punir
,
ou Réfle-

xions morales et politiques; in-8.0, 5o c.'

Jérusalem délivrée
, traduction de le Brun; 2 vol. ia-8.0 sur pap. fin;

ornés de superbes figures
, 25 L

Xaiire, ou Lettres de quelques personnes deSuissé; 5 v. io-l8, fig., 12 f. Soc.
e tires sur 1 Inde

, ouvrage traduit de l’anglais; i vol. in-8.0, 5 f.

Ministre (le
) de Wackfield

; 2 vol. in-i2^ fig., 3 f.

or ( la) du colonel Mauduit, comédie; in-8® ,
I f»

Manuel de îorestier; 2 gros vol. in-i2, 5 f.

^ du Naturaliste; 4 vol. in-8.0
,

fig. ,
18 f.

^emoires historiques sur la vie et les écrits de M. de Saussure; in -80, 4 f.

nisforiques et anecdotes de la couï de France^, pendant la. faveur d©
ma ame de Pompadqur

; ih-8.Q, orné de 12 porl)raits allégoriques, 6 f.
ixouvelle Grammaire atlemande-praiique, ou méthode facile et amusante:

pour apprendre l’allettiànd; nouvelle édition; l vol. in-8.0, 5 f.’

Cluveaux Contes morairf, par Marmoritel
; 4 vol. iD-l2

,
fig. , 6 f.

uvres de Condülac; dernière édition, 23 vol, ia-8r9,j 9° f*

*
j
®:^oau!ieu

; 2 vol. in-i8, reliés ,,dorés sur tranche,: 3 f.

de Bonfilers, in-8.0
; nouvelle édition , r S f.

Jd. pap. vélin,
.

' lo f.— complétés de Bezout
; lo vol. in-8.0, grand pap. S4 f.— coniplèies de Mabl^
; iS yul. Z 4^ f-

e bierne
, en anglais; suivi du Coran

; 9 vol. in-18
,
sur beau pap., 36 £— cliisiode, traduit du grec, i vol. 10-8.® , pap. vélin, relié par Bozerian,

^superbe exemplaire
, 9 fr.

^ Grécourt
, nouv. éd.

, 4 v. in-8.0, ornés de très-belles grav. , 24 fr.

papier vélin
,

^ 48 fr.

de miss Burney
,
contenant Cécilia

, 7 vol., Evélina , 3 vol. iml8, édit

de Cazin
, 22 fr. 5o c.

de Florian
, 8 vol. in-8.0 relié en 9 vol., veau doré sur tranche , 4^

^ de Virgile, 4vol. in-12, r^ié, 12 fr.

„ Gefisner, a vol, ir>-8.o ornés 'de belles gravaret * îS
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^bservalions sur Thisfoire elles eflelsduRobanlI-syphiliiique, parBoiveaii-

! laffecteur; ivol*. in-8.o,
• o

^

Opérations des Changes des principales places -de l’Europe
j
T v. în-o.o

, p f.

?ériandre, tragédie en cinq acies
,
par Luce , ^

i fr» 56 c.

Potager ( le ) ,
poëme didactique, par Lalanne

,
I fr.

Prisonniers (les) ,‘d’Olmu'fa
, du le dévouemeot conjugal ^ comédie, yS c.

Port ( le
)
de la vie

,
ou Réflexions sur les divers genres de mort naturelles

et forcées, in-8.o, I fr. 5o c.

Présent (le) du Gouv. aux guerriers pacificateurs, com., iû-8.0 , ^
i

Principaux faits physiques
,
par Laraajçk ,,?. in-8..o

, _

o fr.

Quelques Doutes sur la théorie des marées par les glaces polaires ,
un Lettre

à M. de Saint-Pierre; par Villeterque ,
in-8 o ^ ^

Quelques idées sur le mode de copsiaîer les délits ,
ivol. in-8.o, 2 fr. 5o c.

Renouvellement périodique des continens terrestres, par Louis Bertrand;

nouvelle édition augmentée, in-8.o 5 fr.

Sagesse ( de la ) ,
par Charroii, 2 vol. in-S.o > .

^ ^
7 fr*

Sépultures
(
des), par Amaury-Duval ,

ouvrage couronné par 1 Institut ;

:

grand in-8.0, 2 fr. 5o c.

Spartacus; I Vol. in-12,
^ ^

^

jSur la nécessité et les inoyens de maintenir en ïrapcç l’abondance et la

prix modéré des grains; in-8.0, l fr* 5o c.

Tableau de la Grande-Bretagne, de l’Irlande et des possessions anglaises

dans les quatre parties du inonde, 4 vol. in-8*o ornés de beaucoup da

planches et tableaux, ^4 fr*

Télémaque anglais et frapçais, 2 vol.
^

fr*

Traité d’ortographe par Restant, I vol. in-8.0,
^

7 fr. ^— des maladies vénériennes d’AsIruc, 4gros vol, in-12, o fr*

—- sur l’amélioration dçs espèces animales et végétales
,
par M. Laureau ,

de

la Société d’Agriculture de Paris , in-8.®, 7^ ®*

— élémentaire d’arithmétique décimale; i vol. in-12, I f- 5o c«

— des arbitrages de la France ,
avec les principales places de 1 Europe*^,

par Ruelle
;
in-8.0

,
7

Victor, ou l’Enfant de la;forêf ; 4 vol.,in-i8,

Vie des plus illustres philosophes de l’aotiquifé, 2 vol. in-8.0
, ^

9 fr.

Vocabulaire des terme,?,.4p na^iné, angWs-fraoçais ej français-anglais ,

I vol. in-8.0
^

^ ^*

Voyage dahs’la Grièçfl .asiatique, à la péninsule de Cysique,' à Brusseel à

Nicée , avec des détaiW sur l’histoire naturelle de ces contrées, I vol. 4 f.

•— d’un observateur de la.,ncttnre el.de l’homme ;
iu-8.® ', 3 f. So c.

^(second ) à la Louisiane, dq’i794 à 17918., ^79^* fr*

^ aux îles Lipari, I vo). i^'8jP» T9fré
, _ ^ %

Voyage de Mears.à la Chine; 3 vol. in-8.0, atbsiu-4.0, relié:, 3o. f.

-a. à la recherche de* la Peyrouse
,

par Labillardière ,
2 vol. in-4.o ,

papier

grand Raisin fin
,
avec un allas ih-folio

,
ornés dé superbes fîg. 85; fr*

Jdem
,
iuiS.o

,— autour du monde, par Dixon, 2 vol. in-8.0
,
figures ,

reliés

,

— ( second ) de Jacques le Fataliste et son maître
,
I vol. in-l2

,

— aux îlesPelew; 2 vol. in-8.0, ornés de beaucoup de cartes,

,
Ouvrages de madame Genlis.

Adfele et Théodore
, 3 vol. in-S ", i5 f. Veillées (les) du Château , 3 V. in-8. lafr.

Mademoiselle de Clermont; i fr. 3o c. Pedt ( le ) la Bruyère ,
in-ia, af. 5oc-

I Herbier moral , in-ia , 2 fr. Mères ( les ) rivales, 4 v. in-ia ,
7 f. 5o c.

: Nouv. Heures cath.,in-i8
, i fr. 20 c. Souvenirs de Félicie L *, in-ia ,

a f. 5o c.

* Théâtre d’Education, 5 vol.
, la f. 5o c. NouveauxContesmoraux,a v. in-8* ta f.

4» fr.

i5 fir.

1 f. So c.

1% f.

dç 5»ciété , 2 yol. ift-ja, 5 fr. La duchesse de laVaUière , 2 v. ia-i» 5 f



Jardins ( les) > dernière édition , avec fig

4 f. 5o c.

Id, papier vélin, fig. avant la lettre,
cartonné,

. . ,
I? fr.

Jd. in-i8
,
papier vélin , édition de Lon-

dres
, _ ^ 3 fr.

Id. pap. vélin , cartonné, fig. 8 fr.

Bdixime des Champs, in4-.®, pap. vélin ,

fig. avant la lettre , cartonné , 78 fr.

( 20 )

Ouvrages de l’abbé Delille :

Il ne reste que ces deux exemplaires d
ce format.— des Champs, grand in-8.® fig. 5 j

Id. in-i2
,
pap. vélin , fig. avant lalettre

cdirtODzic f fty

Id. avec la lettre , < lo ft
Id. sur pap. grand raisin

, 3 fr. 5o c
Id, in-i8 , I fig. papier ordinaire , 2 fi
Id. pap. fin , I fig.

^

Albert , ou le Désert
, 3 vol. fig. 3 fr.

Auiélie-Booth, par Fielding, traduit par
madame de Riccoboni

j 3 v. in-i8 , fig.

4 f- 3o c.

Amélina-Florello
, hist. portugaise

, par
Charles Cissey; 3 v.in-r2, fig., 5 f.

Amitié mystérieuse, traduit de l’ang. par
le trad. de la Famille Mourtray

; 3 v.
Amour et Galanterie

, dans le genre du
Faublas ; 2 v. in-12

, fig.
, 3 f.

AmoursdeDaphnisetCloé, trad. del’ang.
par Amyot

; i v. in-12, figures , 2 f.

Antoine et Jeannette, ou lesFnfans aban-
donnés ; 2 V. in-12

, 3 f.

Année ( 1’ ) la plus remarquable de ma
vie

;
2 vol. in-12

, 3 f- 3o c.
Après-soupers d’Alexandrie, 2 vol. in r2,

3 fr.
Arabella

, ou le don Quichotte femelle
;

2 vol. in-12
, fig.

, 3 f.

Aurora, ou l’Amante mystérieuse , trad.
de l’allem.

; 2 vol. in-12
, fig.

, 3 f.— de Roderick Randon , par Fieldine ;

3 vol. in-i8, 4 f.

Bianca-Capello, roman dramatique, imité
de l’allemand

,
par Ranquil-Lieutaud

;
2 vol. in-12

, 3 g
Bijoux (les) dangereux, par Kotzb lie

;
2 vol. in-i8, fig^., a£

Brassman, ou le Père inexorable, roman
français par Dampmartin

j 4 v. in-12,
„ 7 f. 5o c.
Contes et Nouvelles en prose, par l’auteur

de Maria , d’Antoine et Jéânnette ; 5
V. in-12,

g g
Correspondance secrète de Ninon de Len-

clos
; 2 vol. in-18 , a f.

Cuisine de santé, ou Moyens faciles et
économiques de préparer nos produc-
tions d’après les nouveaux procédés de
la cuisine française et italienne , par
Lecointrc,; 3 vol. in-12, fig. , 6 f.

Découverte de l’Amérique, pour servir à
l’amusement et à l’instruction de la
jeunesse , trad. de l’à-njg. par Campé ,

3 vol. in-12 , ornés de cartes , 6 f.

Deux Lioncel (les) et Eléonore
, nouvelle

historique
,
par Bruno

; 2 v. in-12, 3 f.

Diane et son ami
, 2 yoL fig. 3 fr.

Dix Titres pour un
, 2 vol. fig. 3 fr.

Diable Boiteux
, parle Sage° 4V. in-18 ,

3 f•

Idgard, ouïe pouvoir du Remords, trad.
de i’ang.; 2 vol. in-12

, 35.
Blfrida , bp i’Acilîitiop paterBslle ; 3 vol.

Ermina ou la Montagne de Cheviot
3 5 fr

Esprit
( 1 ) des Anna, ou de tout un peu

par St.-Sauveur; 2 V. in-12
, fig.

, 3I
Evellna , ou l’entrée d’une jeune personn'

dans le monde
, pat miss Burney

; 3 v
in-18, fig., ’oj

Famille de Mourtray
, trad. de l’anglais

par E. Aignan
; 4 vol. in-12

, 8 f

Frédérick Latimer, 2 vol. fig. 3 fr
Fugitif (

le
) , 3 vol , in-12 , 5 ft

Grammaire française, parRestaut ; i vol

,

2 f. 5o c
GrandissOn, Il vol. i5 fr
Histoire de l’établissement du Christia.
nisme dans les Indes

, par les Evêque
irancaîs , imprimée sur le manuscrî
original , revue par M, Sicard

; 2 vol
in-12,

^ {— du Commerce de Russie
; 2 v. in-8.®

6 f
Isabelle et Théodore , 2 vol. fig.J 3 ft
Maladies de la grossesse

, par Chambot
de Monleaux

; 2 vol, în-12
, 4 f [j

Manière d’écrire l’Histoire
, par Mably

I vol. in-8.0
, if

Mémoires de mistriss Robinson
, actrici

de Londres
, et maitraîsse du prince dt

Galles , avec portrait
; i v. in-8.°

, 4 £f— de miss Bellamy
, célèbre actrice dt

Londres , écrits par elle même ; 2 vol
in-8.°, 5 f— sur les douleurs de l’enfantement :

I vol. in-8.0
, 2 f

MiUeet un quarfs-d’beures
, contes ta r-

tares ', 3 vol. îh-12
, 3 f

soirées
, contes mogols

; 4 vol
in-i8 , , ~ ^

Nouveau Secrétaire du Cabinet: 1 vol
in-18,

75 c
Œuvres complètes d’Alexis Piron, orné®

. I de son;port.
; 9 V. in-r2

, 18 f
I g Rinaldo — Rinaljii

, chef de brîgandy-.

' ?;°^3n historique de notre siècle
, trad.

de 1 allemand
; 3 Vol. in-12 , 5 f

Sigismard
, 3 vol. fig, 5 ft

^naïb et ^ora
, ou l’héritière de Baby-

io^.e
, par l’auteur <l’Adoîpîie ou la Fa-

mille malheureuse
; 2 vol. in-12

,
3' f

Soldat parvenue
; 4 yol. in-18

, 3 f
Théodore Cyphon, ou le Juif bienfai-

sant
; 3 vol. in-18

, iig. , 2 f. 5o e
Toin Jones , ou l’epfaat trouvé ;

5 vol

.

i«'i8,fig.,
4 f. 5o «;

w-u. 5 1:
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llil •

Papier vélin ,
20 f

Voyao;es physiques el lythologiquesdanslaCarppanie; suivis d’un Mémoir®

sur la Conslilnlion physique de Rome
;

avec la Carie générale de la

Campanie, à'3.^xhs Zannoni j celle desCralères eleinis entre INapie* et

Cumesj celle du Vésuve, du Plan physique de Rome, eic. eiC. par

SciPlON Breisl AK; Ira^its sur le manuscnl ilalién
,
et accompagnes

de noies, par le Général PoMMEREUlL 2 vol. in-8. sur papier carra

fin d’Auvergne, orné de belles cartes enluminées.

I i a été tiré quelques exemplaires sur papier vélin

12 Ir.

24 fr.

L’auteur de cet ouvrage ayant demeuré long-tems à Naples et dans ses enviions,

it s’étant toujours occupé de la physique du pays, a été dans des circonstances

cés-favorables pour la connoître. Il a fixé les vraies limites des anciens Cliaœps-

^hlégréens, et a déterminé tous leurs cratères : avant lui on en counoissoit S

leine cinq on six. Il a été le premier à visiter et à décrire un grand volcan

teint
, dont les éruptions ont formé la partie septentrionale de la Campanie,

(luire les descriptions de tous les endroits qui composent cette partie si ceietira

e ritalie
, il donne encore le détail de toutes leurs productions tbssi.es c.«

/panière qu’on peut regarder cet ouvrage comme un traite complet de minora-

Ipgie volcanique.
.

,|
Le Général Pommereüil

,

qui a traduit cet ouvrage sur le manuscrit de 1 auteur»

if
a ajouté des notes très-intéressantes.

Nouveau Voyage dans la haute el basse Egypte ,
en Syrie

,
et dans le Dar->

\

Jour, contrée où aucun Européen n’avoit encore pénétré
5
pit depuis

[ .1792 jusqu’en 1798, par W. G. Browne; contenant des détails curieux

j
sur le gouvernement, les mœurs , le commerce ,

les productions et I*

f

géographie de diverses parties de l’intérieur de l’Afrique, ainsi que sur la

I
Natolie, sur Constantinople

,
sur Paswan-üglov.' ,

etc. avec des Notes crt-»

I'
tiques sur les ouvrages de Savary et de Volney

;
traduit de 1 anglais sur la

k- seconde édition, par J. Casléra; 2 vol. in -8° ornés de caries, vues,-

plans,etc. Prix; pap. ord. 12 frjpap.fin d’Angoulème, 17 f.;pap,vél. 24 Ir.

Voyage dans l’Intérieur de l’Afrique
,

fait en 179^ » ^79^ ^797 »

• ÎM. Mungo Park , envoyé par la société d’Afrique établie a Londres ,
avec

des éclaircisseniens sur la géographie de lintérieur de 1 Afrique, par le

,
major Rennel

,
traduit de l’anglais sur la 2®. édition

,
par J. Castera

5
2 vol.

I

in-8^. sur papier carré fin
,
ornés de cartes, vues, plans

,
du portrait de

' l’auteur et de la grande carie de l’Afrique. 12 Ir.

{Il reste encore quelques exemplaires sur grand raisin vélin.) 24 fr.

* HISTOIRE civile et commerçiale des Indes occidentales ,
cle|ims

j

- leur découverte

(.‘Tableau historiq

3 par Christophe Colomb jusqu'à uos jours
j
suivie dun

ique et politique de lîle de Saint - Domingue ,
avauî

et depuis la révolution française
;

traduit de

Domingue
l'anglais de Bk.tAI«

En WAB.D s, par le traducteur des Voyages d’AnTHUR YoxJKG en

France et en Italie; i vol. in-8.° de 65o pages, sur carré fin de Limoges,

orné d’une belle carte; seconde édition
,
revue, corrigée et augmeaîéo

^del’His^ire de Saint-Dominguo
,
depuis l’expédition des français dans

cette Coloicie
,
jusqu'à la mort du général Leclerc

,
6 Ir.

* Faune Parisienne (insectes) ou abrégé de l’histoire des insecîes des

environs de Paris, d’après la méthode de Fabricius, contenant la des-

cription d’un grand nombre d’espèces et de genres nouveaux
;
précédé

d’un discours renfermant un abrégé d’Enlomologie et une introduction

ftilX principales méthodes ; par G. A- VVaecxenaer ,
de plusieurs sociétés
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saVanîes
j 2 gros voL in-8'’. accompagnés de plusieurs planche! gravées'l

taille douce. 12
Cet ouvrage renferme ,1°. les caractères essentiels^ la description détaillée,]

mœurs et lesliabitiides de tous les genres d’insectes qui se trouvent aux environs
Paris. 2.0 La phrase spécifique de chaque espèce, accompagnée de la sjnonimie av
Geoffroy et Fabricius, et rindioation des meilleures figures qui en ont été donnét
'terminées par des remarques relatives aux lieux où on la trouve. 3°. Une intr>i

iduction au système de Fabricius
,
aujourd’hui adopté dans toute ^Europe. 4.0 Uj

eoucordanoe de la méthode de ce célèbre entomologiste avec celles des naturaiisl
français Lamarck

,
Latreille et Olivier. 5.® Des tables alphabétiques des genres propr-

à en rendi’e l’usage plus commode.
L’aiiteurne s’est pas borné à traduire les caracilrés des genres de Fabricius, il]

a presque toujours vérifié par la nature , et en a réformé quelques-uns
;

il a ajoii

.lin grand nombre d’espèces inconnues , et dlobservations nouvelles sur celles q'

l’étoient déjà.

Enfin il a donné clans cet ouvrage le précis d’uii travail important sur les abeille
qui lui a été communiqué par son ami Latreille , ainsi que l’abrégé de celui qu’il
entrepris sur les araignées.

'

ca

Idem

* VnieS du Fermier
,

poëme champêire
;
par Robert Blo. mfseld

,
fradu

tiei anglais sur la dernière édition par Â** *; l vol. in-12
,
sur papic

''rré superfiii d’Angouiême
,
orné de dix jolies gravures, 2 fr. 5o ^

î, papier vélin d’Annonay, 5 f(

* Les Abdériîes
,
ouvrage historique et critique, par'Wiéland ; suivis de i

Salamandre et la Slalue
,
du même auteur •, traduit de l’allemanc

3 vol. in-8®
, sur carré fin dAuvergne

, 9 f

ïcfeOT, papier vélin dAnnonay, iB f'

*Vie Polémique de Voltaire, et histoire de ses proscriptions j s.Wvie do
pièces justificatives

,
par G ** *Xj i vol. in-8. ^ ,

' 4 ff— Jt/É-OT, papier vélin,
^ 8

-Soirées de Fer-ney, ou Confidences de Voltaire, recueillies par un ami dl

ce grand homme, et publiées par D***x. i vol in-S'^ , 3 £ti— Idem, papier vélin
,

6 0
* Ces deux ouvrages n’ont été tirés qu’à un très-petit nombre d’exemplaire*.

^ Eugénie, avec celle épigraphe : « Je veux le montrer le bonheur réserwl

« à la vertuî » par G. A. W.4 i vol. in-12
,

i f. 5o u

* Armand et Angéia, ouîedanger duMyslère
,
roman original

,

par M.lle Tj]

DE C... 4 vol. in-i2 ornés de jolies gravures,
’J

fr. 5o t(

Narcisse
,
ou le Château dArabit^ par le même auteur ,

3 vol in-iaa

ornés de trois jolies gravures
,

5 fr

I/Ucie Ostnond, ou le Danger des romans
,
traduit de l’anglais | 1 voW

in-i2,fig.
, 2 fil'J

Beimour, roman traduit de l’anglais, par Mad. Dymmerj 2 vol. iii-ia, 3 li

,
roman polonais, pai

6 fli

^ Xadouski et Floriska
,
ou les Mines de Cfacovie

L***
, 4 vol. in-i2, ornés de jolies gravures,

* Coïîstantine, on le Danger des préventions maternelles
,
par M*”®» E. J

3 gros vol. in~i2, fig.
,

' 6 fi

*Eiat de situation des finances de l’Angleterre et de la banque de Londres
au 24 juin 1802, à l’époque de la paix générale et de la réunion d

ririande à la Grande-Bretagne
5
par M. DE GuER, auteur de FEssai su

|!

pelitiu-4.0, if. Socj

depuis l’invasion de Jules-César
jusqu’à i’expédilioii d’Egypte par tes Exançak

,
et ie Combat aavatj

le Crédit commercia

• Abrégé de l’Histoire d’Angleterre
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d’Aboukir ; par GoldsmttH ,

aïKleur du Vicaire deWakeîiekl ,
de 1 Abrego

L I HisîolAomaine e, de la G rèce ,
e,c. Deux vol.

f-'f f
orné, de 36 porlrails gravés er. g '"'A

5
plelerre • trad. de l’Auglais sur la dermere edit.

,
par P. F. Henry, i) tr

gieicne
,
irau. u

g
^
papier vélin

,
lo fr.

Ce. 0„v.dge Tron de.Toi. aepuis lo„g-.em. ,
pour .•i..struc.ioa de la jeunesse ,

est indispensable aux pètes e.

înciei. Je; lanullt; et aux lustituieurs.

• la Fille du Hameau; par Regjka-Mama Roche, auteur

de lAbbaye ,
nouvelle édition ; 4 vol. lu-ib ,

ornes de jolies giavui es,

traduit de l’anglais
,
par M* ..

. _

;* Hilaire et Berihille, ou la Machine infernale de la rue Sainl-Nicaise -,

par l’auteur de Brick-Bolding ,
etc.

,
etc.

;
_I vol. in-m ,

orne d .es-

belle gravure représentant l’explosion ,
suivi de toutes les pièces relaU

à celte affaire
, . , • v,-

^ Des causes des Révolutions et de leurs effets, ou Considérations histo-

riques et politiques sur les Mœurs qui préparent ,
accompagnent et suiwq

les Révolutions; par J. Blanc de Vol-x, auteur du Coup dG.A

politique sur l’Europe, à la fin du 18® siècle-, 2, vol. in-o. > 7

lia été tiré quelques exemplaires sur papier velin. i^

* Conp-d’œil politique sur l'Europe, à la fin du dix -huitième siecle
,
pat

‘ J. Blanc DE VoLX ,
2 vol. in-8.°, 7 •

Histoire Secrète de la Révolution Française, depuis la convocation des

ÜTolables iusques et compris la bataille de Marengo^ ,
e coiigics

d’Amiens et le traité de paix définitif, par François Pages -, 7

ïq-8®.

Nota. Nous invitons les personnes qui ne se sont pas complétées , à le

prompteraent, parce qu’il ne i.eiis reste qu un très-petit nombre 4 exemplaires

tomes IV et V, ,

Le tome VI , ^ n r , . 2 fr.

Le tome VII ,
qui vient de paroitre ,

se vend séparément
, . . • x..

Les trois premiers volumes de cet ouvrage, qui étoient entièrement épuisés , et q

viennent d’être réimprimés avec des corrections et des augmentations considérables p

railleur, contiennent une foule de parlicularUés peu connues , et des extraits de tout

ce (iiii a paru de plus curieux sur la Révolution ,
tant eu France qu eu AUemagnfi et

en A ngfe terre ,
iusques et compris la capitulation de Malibe ,

et_ la cessation de

conférences tenues à Seltz
; et principalement les journées des 18 frncütior et 22. florea ,

Iri campagnes de Bonaparte en Italie ,
dans le plus grand detail; les campagnes ea

Suisse et eu Allemagne ;
tous les traités de paix conclus depuis la révolution.

Les tomes IV et V contiennent tout ce qui est relatif à la conquête de 1 Lgyp te,

à la campague de Syrie et à la description de ces contrées; aux combats livres

dans rInde entre les Anglais et Tip^oo-Saïh 3 à la Lampagne de laii 7,et du

.commencement de l’an 8; à l’invasion des Anglo-Russes en Hollande ;
a l ^assinaC

commis k Rastadt ; enfin les détails les plus précieux ,
spit sur ces mémorables Lara-

pagnés, soit sur les journées non moins fameuses du 18 fructidor an 5 , du 30 prairial

an 7, et tout ce qui a précédé, accompagné ou suivi les grands événemens du 10

brumaire an 8, etc., etc.
_ , • j

Le sixième volume contient l’Histoire particulière de 1 ancien directoire ou an

gouvernement directorial, et les portraits ou caractères de plusieurs directeurs,

ministres, etc. Un coup - d’œil général et politique sur la situation respective

des principaux Etats de l’Europe, sur-tout de la France et de l’Angleterre depuis

le traité d’Aix-la-Chapelle en I7.i.8 ,
jusqu’à ce jour. Tous les événeniensde la

;campagne en Italie et eu Allemagne jusqnes et compris la_ bataille de Marmgo ;

Eétat intérieur de la France ,
avec des réflexions sur les sciences^ et arts, sur 1*
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I

les Anglais I Aî^ontir^ celle rejtoport^e par Nelson tlevanf Copeniiagiîe , îeS' traités 3éi
I< Unéville et de Badajoz ,

le combat d’AIgësiras , Fattentat commis dans la rue St-
Nicaise, avec des détails très-curiciix; la situation actnelle et respective des prin'

I

cipales puissances de FEnrope, et l’iiistoire du dernier concile national de France
jusqu’au traité de paix déünidf.

j

Pour ne laisser rien à désirer de tout ce qui appartient â l’iiistoire de la révo- L
lotion de France

, Fauteur décrit tous les événemens survenus dans Fintérieur de 'r

l’Angleîerrè par la réaction de cette révolution. On voit dans ce livre la conduite
du cabinet de Saint - James k l’égard des sociétés populaires , les associations de
M. Rééves portées au nombre de deux mille , les troubles d’Eëossc et. d’Irlande-,
les jiigemens célèbres de plusieurs particuliers arrêtés pour fait à’'opiiiioiis et da
conspirations, les débalp du parlement les plus intéressans , lé caractère, les m»-»»"
dons et les pas.sages les plus éloquens des discours de MM. B.urke,-Fox , Shéridan ,•

Erskine , etc. etc.

L’auteur trace emaïte le parallèle entre la révolu tiott française elles principale^
révolutions anciennes et modernes, et notamment arec celle de 1649 en Angleterre,
et teïmine ce Vile, volume par les traités de paix récemment conclus entre la France,
d’nne part

,
etîes cours de Londres , de Sainf-Petersbourg ,

de CoBStantinople, de Lis-»

'iaonne , et la Porte Ottomane de'l’autTe.

Nous osons croire que cet ouvrage m fera particuliérement recHercIier
,
parcS

qu’il est le seul qui renferme
, dans wn petit nombre de voîiïmes , tous les événe-*

Kiens iœportans de la révolution française.

** Ossian
,

fils de Fingal
,
Barde du îroisièm-e siècle

;
poésies galliques, fra-«

duiles de l’anglais de M. Macphersori, par Lelourneur •, ncTuveile et très*'

telle édition, ornée de jolies figures, dessinées et gravées par d’habileSi

artistes; corrigée et augmentée de diverses pièces qui n’avoient poinll

paru dans les précédentes; ^ vol. brochés et étiquetés. g fr.

papier fin d’Angoulême, ' 13 fr.

* Esquisses de la Nature
,
ou "Voyage philosophique à Margate; traduit daiiF

ianglais de G. Kaè’ie; i vol.i/?-8 °.
,
orué d’une jolie gravure. 3 fr. 75 c^,!

* Mémoires de Marie -Françoise J)umçsoil, célèbre Actrice du Théâtre-
Français, en réponse aux Mémoires d’Hypolite Clairon ;

avec des noies

critiques, des anecdotes qtù n’ont jamais été publiées sur les grands

acteurs de ce tems
,

et des lelires originales de le Kain; l vol.

orné d’un superbe portrait de M. F. Dumesnil
,
dessiné d’après nature

,
qfr.

® Roule de FInde
,
ou Description géographique xle l Egypte, la Syrie,

lArabie
,
la Perse et l’Inde

5
ouvrage dans lequel on a renfermé un précis

de i'Iîistoire
,
et le tableau des mœurs et coutumes des peuples anciens

ét modernes, qui ont habité ces différentes contrées depuis les temps lesi;

plus reculés, jusqu’à nos jours; traduit en partie de l’anglais, et rédig,éii|

par P. F. Henry; r vol.
,
orné d’une carte géographique, gravée'

par Tardieu Faîne
,

5 fy

** Essais de Poésies, par Fonvielle aîné
,
de Toulouse; 2 vol. in-l8,siui

grand raisin. 3 fr.

* D'Homme et la Société
,
ou nouvelle théorie de la nature humaine et dt;

l’état social
,
par Saiaville

;
i vol. in-8°. de 400 pages, 3 fr. yS c.

* Code des Eaux et Forêts, extrait d’une analyse critique de Fordon—
Bance de 1669, etc. par Forestier

,

'

.
I fr.

^ P>.éflexions sur les Forêts de la République
,
par Hébert ,

5o e,

,

Coup-d'Œil rapide sur les opé.'-a lions de la campagne de Naples, jusqu’à

îenlrée des Français dans cetteville, avec le tableau des forces du roi de

Naples
,
au moment de la guerre

;
par le général Bonnamy

,
chef de l’étal-

maj or de l’armée de Naples; iu~èi . I fr. 5o e.

Précis des Opérations deFannëc d’Italie, depuis le 2I ventôse jusqu’au 7'

ütlFéàll'gïi 7 ,
par le général Schérer

J 7^^
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Comptes rendus au Directoire exécutif, pat le même, pour lanô' et Te*

cinq premiers mois de l’an 7 ;
in-S^ avec tableaux. I fr. 5o c.

La Vérité sur l’Insurrection dudéparlement de la Haute-Garonne
,
avec des

notes justificatives
5
par Hinard

,
ex-fonc. public à Toulouse; in-8“. yS c.

Marie et Caroline
,
ou Entretiens d’une institutrice avec ses élèves, propre»

à leur former le cœur et l’esprit
3
traduit de l’anglais

,
de Marie Volls-

ïonecraft Godwin, par A. J. N. Lallemant
3

nouvelle édition revue et

corrigée, i vol. in-12, orné de 5 gravures.
^ 2 fr.

Géographie Elémentaire de la France, suivant sa nouvelle division,
et sous ses rapports de population

,
de commerce

, d’industrie et

de productions territoriales
3
à l’usage des écoles de premier enseigne-

ment, par demandes et parréponses5 par Philipon-la-Magdeleine, auteur
du nouveau Dictionnaire desHomonymes

;
nouvelle édition

,
entièrement

refondue, augmentée de la classification des nouveaux déparlemens
réunis, du tableau des prélectures etsous-préfectures

,
de celui des tribunaux

civils et militaires, d’une table raisonnée
,

et d’une carte de la Franco
enluminée

5
i vol, iu-ia

, 2 f,

* Voyage Sentimental en Suisse
,
parC. Hvvass fils, avec cette épigraphe :

«c L’homme doit commencer par observer ses semblables
,

et puis il

4c observe les choses, s’il en a le temps», i vol. in-i8, orné d’une jolie

gravure, i fr. Il reste encore qjielques exemplaires in-ii
, i fr. 5o c.

’ Les Erreurs de la Vie
,
ou les grandes passions sont la source des grand#

malheurs. 2 v. in-i2 , ornés de deux gravures3 par le même auteur, 3fr.

^Amélie, ou les Ecarts de ma Jeunesse, roman érotique; 2 vol. in-12
,
orné

de jolies gravures, . 3 fr,

» Léontine, ou la Grotte allemande, faits historiques qui se sont passés en
Allemagne, 2 vol in-12. 3 fr.

^ Recueil de Poésies, pjr Lormîan, i vol in-8," 2 fr.

'Tarifs contenant les Comptes faits de tout ce qui concerne les nouveaux
Poids

,
et particulièrement le Kilogramme destiné à remplacer la Livre

( poids de marc). I fr.
* Constitution de la République Française

, de l’an 8, précédée du discours
de Bouley, (rfe la Meurthe)

,

in-i8, jolie édition, 60 c,

* Clairette, par M. de la Dixmerie
,
précédé d’un discours sut

l’origine
,
les progrès et le genre des romans

, 4 vol. in-i8 fig. 3 Ir.

«Deux (les) Bossus, on le bal du Diable
,
conte qui a remporté le prix

au Lycée des Etrangers; par Charlemagne
, 60 c.

i»Epîlre à fauteur de la Petite Ville, par le même, in-S.» yS c.
ï^ouvelles galantes et critiques, trad. de l’italien de Balachi

; 4 vol. in-l8, 5f.

LIVRES D’ ASSORTIMENT.
Amours ( les

) Pastorales de Daphnis et Chloé
, écrites du grec par Longus

,

et translatées en français, par Jacques Amyot
j

I vol, in-8.0, ornd
de 3o planches, ' ^ fj..

j^tlas nioderne portatif, par Berlholon
,
composé de 3o Cartes

,
à l’usage

des jeunes gens; précédé des élémeus de la géographie
,
contenant les

changemens politiques survenus en Italie, en Grèce, en Hollande et en
Allemagne

,
avec la nouvelle division de lu Erance

,
etc.

,
nouvelle édition j

I vol. 10-4.^^
,
oblong

, 8 L
Avanlures de Télémaque, in-12, orné de Jolies figures,. 2 f lO c.
Biblioihèüue des Enfaus, couteuaut l'Anij des Enfaus , par Berquin ; I2 vol.

lali



orn«t

8 fr

2 fr

< 14 )

Blblioihèque des RoraaiiA grecs ,
contenant les Amours de Théagène ei

Chariclée, — de Leiicippe et Clitophou, — de Daphnis et Chloé, —
d’Abrocome et d’Anlhia, — de Cliéréas et Calliorhée

,
d’Ismène e

d’Isménlas, — de Rhodante et de Rociclès, etc.; 12 vol. in-i2, très

jolie édition ,
l5 1

Bonheur ( le) rural ,
ou Tableau de la vie champê^lre

,,
en xii Livres

un vol. in-S". 4
Contes Moraux de Marmonlel ,

anciens et nouveaux, lO v.in-i8, fig.
, lol

Comte (le) dA* * * ou les Aventures d’un jeune voyageur sorti de h

cour de France en 1789; 2 vol. in-l2, fig. 3 fr

Cuisinière bourgeoise
,
suivie de l’office, nouvelle édition augmentée

,
i gro

vol. in-l2. 2. fr

Choix des plus beaux morceaux du Paradis perdu de Milton
,
traduits ei

vers par Louis Racine et Nivernois, i vol. in- 12. 2 fr

Dictionnaire anglais-français ,
français-anglais de Boyer, l8.® et dernièrr

édition, revue et considérablement augmentée
, l 5 f

— de poche^italien-français et franç.-ital., par Martinelly, 2 v.
,

6 f'

— espagnol et français
,
et français espagnol. 5 fr. 5o c

—- abrégé des Hommes illustres de l’antiquité et des lems modernes, i

l’usage de la jeunesse
,
par Leblond, 2 vol. in-12. 5 fr

— géographique portatif de Vo.sgien
,
nouvelle édition

,
6 fr

Elémens d’Histoire naturelle par Miliin
,
3 .e édition

,
i gros vol. in-8.

de 22 planches
,

Elève(r) de la Nature; 2 vol. in-18 fig.

Esquisse d’un plan d’éducation, par Dampraartin
,

i vobin-8'^. 2 f. 5o c

Fables de la Fontaine
,
nouvelle édttion

,
ornée de 202 gravures, avec le;

notes et remarques de Coste et Chamfort
,
2 vol. in-12

, 7 fr. 5o c

Idem, avec un nouveau Commentaire, par Coste, 2 vol. inri2
,
joliu

édition
,

3 f.

Grammaire italienne d’Anlonini
,
dernière édition

,
in-12

,
relié. 4 fr v

Grammaire latine
,
théorique et pratique, à l’usage des Lycées; par «T. E J

J. F. Boinviîliers. Un vol. in-12. I fr

Henri et Cécile, 2 vol. in-12
,

3 fr

Histoire ou Anecdotes sur la Révolution de Russie, en 1762
,
par Rhii ibère

I vol. i 0-8.“ 2 fr. 5o c

Influence (de f) du Gouvernement sur la prospérité du Commerce; pa:

Vital Roüx, négociant. in-8°.
fî

Lettres du comte de Chersterfield à son fils y avec quelques pièces di-

verses, 12 vol. in-18. (en français.) 12 fr.

Lettres d’une Péruvienne, anglais et français
;
augmentées et suivies d^

celles d’Aza, tirées d’un manuscrit espagnol
;
2 vol in-8.°

,
ornés de très-j|i

belles figures, lo f

Liaisons dangereuses, 2 vol. in-8®. avec quinze superbes figures, 12 fr

Maître (le) Anglais, ou grammaire raisonnée pour faciliter l'étude de h

langue anglaise, par Cobbelt, seconde édition
, 4 fr

Manuel des Adjudans-généraux et des Adjoints employés dans les étals

majors divisionnaires des armées, par Thiébault, I volj^in-d.” I fr- 5o c

Magazin des Enfans
, 4 vol. in-18. 4 ft^

A édecln
(
le ) des campagnes, ou méthode sûre pour se traiter soi-même

;

par une société, de Médecins; nouvelle édition, anguiesslée,- j vol in-8”. 3 b '



( i5 >

Jnîoires Secrets sur la Kussie
,
et particulièrement sur la fin du règne de

Catherine II, le commencement de celui de Paul I.®^, sa vie domestique

st sa fin tragique; formant un tableau des mœurs de Saint-Pétersbourg,

à la fin du i8.® siècle
;
contenant nombre d’anecdotes recueillies pendant

lim séjour de dix années
5
suivis de remarques sur l’éducation des grands

eigueurs, les mœurs et la religion des peuples, etc., etc.
; 4 v. iu-8°. 16 fi

imoires et Lettres de madame de Maintenon
,
suivis des Souvenirs de

madame de Caylus ; 16 vol. in-i2
, 3o fi

litamorphoses d’Ovide, traduites en français par Malfilâtrej 8 vol. in-8.'’

Drnés de 16 gravures, 12 fi .

jnde (le) incroyable
,
par Charlemagne

, 40 c.

luveau (le) Paris, par Mercier, 6 vcl. in-80. l 5 fr.

Juvres choisies et badines de Cazotte, 6 vol. in-i8, fig.
, 6 fi

jcomplelles de Fielding, 28 vol. in-i8, 18 fi

t complettes de Montesquieu
;

nouvelle édition, contenant toutes ses

Inuvres posthumes et les notes d’Helvétius, sur une partie de l'Esprit

des Lois ; 8 vol. in-8.°
,

3o fi-

juvres de Boileau Despréaux , 2 vol in-i2. 3 fr.

luvres complettes de Berquin
,
ornées de 198 figures

,
dernière édition

,

augmentée
,
10 vol. in-i2. 25 fr.

îjes
,
parM. Castéra, i vol. in-i8, sur papier uHolIande

,
i fr. 5o c.

Itit Paroissien Romain
,
in-32

,
jolie édition, relié, l fr,

Ipmenades instructives d’un père et de ses enfans, traduit de l’anglais

i’Ei-isABETH Helme, auteur de I ouise
,
ou la chaumière, 5 vol. in-i8,

ornés de 5 jolies gravures, 6 fr,

tscis de l’Histoire universelle
,
par Anquetil, nouv. édit., 12 vol. ln-l2,3o fi

fvolutions Romaine, de Suède et de Portugal, parYertot; 6vol.in-8°, i8fi

^jence des jeunes Négocians, par Migneret; 2 vol. in-8.0 oblongs
,

12 fi

|sons (les) de Thompson, traduites en vers français, par Poulin, avec
ie texte anglais en regard

;
2 vol. in-8.°

, ornés de 4 gravures
, 7 f. 5o c.

i|bleau de l’Espagne moderne, par J. F. Bourgoing, 3 .a édition
5
3 vol.

(111-8.*^ et atlas in-4'’. 21 fr.

|àité élémentaire de Physique
,
par Brisson

5
3 v. in-8.„ fig. deim. édit. 21 fi

Elemens ou Principes physico-chimiques, par le même, formant le

H;® vol. 5 P 5o
"aite de l’Orlhographe française en forme de Dictionnaire, par Reslaut;
"ievu, corrigé et augmenté par Roger; 2 gros vol. in-8.?, 12 fi

aité general du Commerce
5
par Samuel Ricard

5
nouvelle édition, revue,

-corrigée et augmentée d’un volume, contenant des additions sur le-

^Commerce de l’Europe, et l’état actuel du Commerce de l’Asie, de
l'I’Afrique et de l’Amérique; 3 vol. in-4 . 36 f
iyages d’Anacharsis

, 7 vol. in -12 ( édition deDidol), 24 fi
em

,

g vol. in-i2, 21 f
'jyages de Gyrus, anglais-français et .fiançais-anglais

,
2 vol. in-l2, nnu~

Icelle édition,
"

g Pj.

ayage de deux français en Allemagne, Dannemarck
,
Suède

,
Russie et

Pologne
,
en 1790 à 1792, 5 vol in-d.” 18 fr.

le de la colonie espngiiole du Mississipi, ou des provinces de Louisiane et Floride
iccidemale

, en . année 1803 , par uu observateur résiciïiit sur les lieux, i vol.
-(g-y.» oia e cia de ux cartes enlumi nées, ' 5

.



_ ( *6 )

iwntnres de B ociiielaiire , r vol. fig. I

de Robinson Crusoé ^ ü vol. in-i2 J fig. 5

— de Robinson, 4 vol. in-l8j
_

4
IVonveau Robinson ,

de Campe , 2 vol. in-r2 , fig.
_

5

Petit ( le )
Trésor des artistes et des amateurs des arts J 4 vol, in‘l2 reliés , ornés

400 figures , _ _ ^ ... 13 fr. 5o

Delà Richesse commerciale, ou Principes d’économie politic[ue , appliijués à

législation du commerce 2 vol. 10-8.“ 9

Voyage de Chapelle et Bachaumont , i vol. in-l8 , fig. pap. fin , I fr. 5o

Lettre's de Ninon Lenclos , 2 vol. in-i8
,
portrait j pap. fin , 3

Saisons de Thompson , I vol. 5 fig.
_

I fr. 5o

Lettres à Sophie sur l’histoire , 2 vol. in-8.® fig. et cartes y 8

Voyages de Sophie en Prusse , 3 vol. ia-8.® ornés de figures , 3 2

de Gulliver , 8 vol. fig.
_ _

6

Vie de Laurent de Médicis, surnommé le Magnifique, traduite 'de l’anglais p

Piauçois Thurot , 2 voL in-8.° ornés du portrait de Médicis, 10

Nouveau Bufl'ou de la jeunesse ,
ou précis élémentaire de l’Histoire naturelle ,4V

in-l8 ornés de 134 figures
, _ _

8

Six Lettres à S. L. Mercier ,
de l’Institut national de France , .sur les six Tojnes

son Nouoeau Paris j . , .

^

mablean analytique de la Grammaire générale , appliquée aux langues savantes, yj

.^Touvelle Pharmacopée ,
ou Recueil de remèdes simples pour la guérison de dif

^ rentes maladies ;
avec quelques Notes relatives aux arts, etc. I fr. 5o

JPormais in-J\y ,in-^P et in-12.

Abrégé de l’Histoire Romaine , orné de

sup.fig. en taille-douce, grand in-4. 18 f.

Jdem , in-folio pap. vélin ,
60 fr.

— d’Arithmét., de Mazéas, fig. i f. 5o c.

Aventures de Robinson-Crusoé , 2 vol.

in-i2. fig. ^ f‘

Calculs tout faits, par Mésanges, in-i2. 2 f.

Expérience .sur l’action de la lumière so-

laire dans la végétation
,

par Jean

Sénébier , i gros vol. in-8. 3 f.

Eenriade (la), avec les variantes et les

notes historiques, suivie du Poème de

Fontenoi, I vol. in-i2 ,.portr. 2 f.

Histoire des deux règnes de Trajan et de

Nerva ,
i vol. iu-12. 1 f. 5o c.

Homme (!’) rival de la nature, faisant

suite à la Maison rustique , l v. in-8. 3 f.

Joseph, poème, par Bitaubé, i vol. iii-12.

apier fin. i,t. 5oc.
P“I

Lettres sur l’Italie, l vol. in-B". 5

Lidorie, ancienne chronique, par l’a

teur de Blançay, 2 vol., fig. 2 f. 5c

Nouvelle Méthode latine de Port-Royi
nouvelle édition revue, corrigée

augmentée; gros in-12. 2

Nymphomanie(la), ou traité de la furi

utérine, I vol. in-I2.

Onanisme (1’} , par Tissot , i

in- 12.
_

I f. 5c

— 2 vol. in- 18 ,
2

Œuvres complettes de Claudien , 2 "v

in-8. fig. it

Santé de Mars, ou l’art de conservei

santé des gens de guerre, gros in-12.

— des Maladies vénériennes d’Astre

4 vol in-12. C-

Traité du jeu des échecs ,
in-12 fig. :

Vicaire (le) de "VVakefield, par Gol
mith , I vol. in-8.

,
pap. vélin , 6

en anglais. . ûj

Formats in-l8.

Avent. de Gusman d’Alfarache , 4 gros

vol. 17 fig.. 4 fr-

.Chine (la) mieux connue , ou les Chinois

tels qu’ils sont, 2 vol.
" ^

Contrat sotâal , fig.

Œuvres complettes de Parny , demi
2 vol. fig.

vélin.

f. 5.

I f. 5o 0,

Autant en emporte Te vent ,
2 vol. 4 f. 5o

Dunciade, (la) parPalissot , l v.fig. 2 25

Flèches ( les )
d^Apollon, ou nouveau

recueil d’épigrammes, 2 vol. 4 5o

Fond (le) du sac ,
2 vol. fig. 4 5o

Isinene and Ismenias , a novel , I v. 2 25

— ïdtm ,
en français , I vol. fig. 2 25

1 aure et Felino’ , ou les dix tableaux

d’Amour, i vol.
.

2 25

O' Uvrcs de Valentin Janierai Duval

,

3 vol. fig. 6 yô

Je Pirgn , 3 vol. fig. 6 p

édition

— Idem ,
papier

Simple histoire , 4 vol. fig.

Système de la nature, 6 v.

Petits Formats Cazin.
^

— de Vergier, 3 vol. fig. 6

Olinde
,
par l’auteur du Vicomte de

Bavjac , 2 vol. A

Orlando furioso , 5 vol. fig. i;

Théâtre de Piis et Barré , 2 vol.

— de Vadé , 2 vol. fig.
_

4

Vers parle comte d’Aguilar, I vol i
-

sicjue.

Confessions de J. J. Rousseau, 3 v

Dialogues
,
h/cm

, 2 vol.

Mélanges , idem , 6 vol.

Pièces diverses , idem , 4 Y»l.

— de Regni 2 vol. ha. 4 5»



in)
^

SztppIeTnent etu Catcilogue des Livres çuî se trouvent che^Dm n tu

,

Imprim.-Libraire
,
quai des Augustins , n° 22,

A.abba,-ou le Triomphe de l’innocence
j
suivi de la Vallée de Tempé* i vol

in-ib orné de jolies fig.
j

p’
A-brégé d’archi lecture de Viiruve; i vol. in-i2

, 3 f;
Annuaire Slatislique, civil, maritime et commercial du département diit
'Morbihan

,
pour l'an 12, (1804) ;

i vol. in-8.o,
. 4 f

j

Almanach des gourmands
,
première et deuxième année

; in-l8 3 fj
Anecdotes sur Mozart; in-80, musique, 2 fjA bas tous lesJeux

, ou réflexions morales sur les abus du jeu; in-8.0 i f, 20 cJ
Arithmétique de Barême; i vol. in-i2 relié,

’
"

4 f
Baron (le) de Las-Casas, suivi du Philosophe comme il v en a'tmit*

ivol. in-i2,
1 fr 5o c*

Baron ( le) illuminé; 2 vol. in»i2, fig., *

3 f
Buffon ( le) de la Jeunesse; seconde édition; 5 vol. in- 12, i3 f, 60 c*
Confiseur (le) moderne, ou l’art du Confiseur et du Distillateur; in-8.0 6f
Contes de la Fontaine

; 2 vol. in-8.0, ornés de trés-belles gravures à chaque
conte

, 2^ £•

Claire d’Albe
,
par madame Cottin

; in-12, 2 f '

Comte
(
le) de Valmont, ou les égaremens de la raison, dernière édition ;vol. in-12, fig.,

jg J?Correspondance de myladi Cécile avec ses enfans; 2 vol. in-l2 5 f'— secrète d’un Chevalier de Malthe; I vol. in-8.0,
'

3/Comptes faits, par Barême; i vol. in-12, relié, 3 f Soc
Id* in“iOj relie

J t f* ^
Confessions de Rousseau; 6 vol. În-I2, reliés,

"

t 5 f*Chant sur la mort de Desaix, par Mellinet, AdjudanhGénéral. 5o c*Dictionnaire espagnol
,
de Séjournant

;
2 vol. in-4.0

, 3o f*— anglais-français et français-anglais
,
de Boyer

;
2 v. in-4.0 3o f— uuiverse de gr^maire et de littérature

; 6 gros v. in-8.°
, 3o f

’

— universel de la France; 6gros vol. in-8.^,
1 8 f— du vieux langage français

, contenant aussi la langue romance ou prolvençale et la normande
, etc.

,
etc.

;
i gros vol. in.8.0, ^ g>— a lemand-français et français-allemand de Schwan; relié en veau filet*

: tres-bel exemplaire
, 7 vol. in-4,»

,

’ “
J" >*

^Dartisson
,
ou l’abus de la confiance; in-12

, fig. T f “în n
Discours sur la question proposée par l’Institut

; Quel est le véritable ca-ractere de la bonté dans Vhomme public ; in-B.o
, 75 c ’

Description de l’intérieur de l’Afrique, par Jérôme Lalande ;in-4.o 3 f

(Ecole (!’) du Jardinier
; i vol. in-12

,

I h 5o cj

Entretiens d^nste et d’Eugène; i voL in-12
, relié, 3

rlTurt
i

Mirabeau; 3 vol. iu-So., oruéa de ballet

Epreuves du s^limenl
,
par Darnaùd

; 1 1 vol. in-12
, f]

i PS-Rai7;^mao •:

Esquisse des progrès de l’e'sprh humain
,
par Condorcet ; i v. in-8 o 5 fEssaissur^les préjugés, par Dumarsais;ï vol. in-8.0, | JT

langues Hollandaise, Ailemandel'anoise, Suédoise et Rébraïque; Ivol. in-8.0 3 f*
^ Mégalantropogénésie, ou l’art de faire des enfans d’es-

•- ?^losoph.coucerûafti l’en lendemçnt humain, par Locke
J 4v,in-i3,§ f*



ï8)
Essais dramatiques et autres Œuvres, par Villeterque; l vol. in-8.o, 3 f.”

«— sur les causes qui, depuis te i8 Fructidor
>

devaient consolider lar

Hépublique eu Fran.ce
,

et sur celles qui ont failli la faire périr, (
an 7 )

in-8.0
,

I f. 5o e.

— sur la critique, traduit de l’any;lai.s de Pope; grand in-8.0 , 3 f.

l'ables de la Fontaine
,
papier d Hollande, relié par Bozerian, superbo

exemplaire, 2 vol. in-12, 27 f*

— égyptiennes et Diclionnairo mylho - herméliq^ue
,
par l’abbé Pernetti,

3 vol. in-8.0 relié
,

l 5 f.

l'in (
la

) du monde tonte prochaine; extrait des mémoires d’Economie pu-
blique, par Rœderer; iu-8.0, 75

Eran çais ( les
)

îi Cythère
, Comédie-Vaudeville

5
in-8.®.

Grammaire italienne, par Veneroui
; i vol. in-8.0, 4 t. 00 c. !

Gradus ad parnassum; i gros vol. in~8.o, 8 f.

Histoire du Monde primitif, par Court de Gébolin
; 9 V. in- 4.0 relié

, 90 c.
j— des animaux d’Aristote

,
avec la traduction française et des notes, par

le Camus; 2 vol. in-q. O ,
relié,

^ 4^ f-

j

‘
' l’assemblée des Nota*

action de l’opinion sur

— diverses d'Elien
; l gros vol. in-8.0., 5 f*

le i-iamus
;
2 vol. 10-4.0

,
relié,

du gouvernement Français, depuis l’oBverture de l’a

blés, jusqu’à la fin de l’année 1787; suivie de Tact

les goiivernemens; I vol. in-8.o

,

de Thésée, roman héroïque; l vol. in- la, I f.
^ ^

5o c.

Inslruclions sur l’histoire de France, par le Ragois; 2 vol. port., 3 f.

Introduction à la Science de l’économie politique et de la Statistique gene-

rale
,
par Leblanc; in-8.0

,
• 3 f..

H vaut bien mieux prévenir le mal, que d’être réduit à le punir
,
ou Réfle-

xions morales et politiques; in-8.0,
•Jérusalem délivrée, traduction de le Brun; 2 vol. in-8.0 sur pap* fiD-i

ornés de superbes figures
,

Xaure
,
ou Lettres de quelques personnes de Suisse; 5 v. in-18

,
fig-, 12 f. 5o c

Xettressur l’Inde, ouvrage traduit de l’anglais; i vol. in-8.0, 5 fl

?4 inisfre ( le
) de V^ackfield

; 2 vol. in-l2
,
fig., 3

IHort ( la ) du colonel Mauduit , comédie; in-8° ,
*

-IHanuel de Forestier; 2 gros vol. in-l2, ^
•- du Naturaliste; 4 vol. in-8.0

,
fig. ,

' 18 -fl

Ménnoires historiques sûr la vie et les écrits de M. de Saussure; in-80,4 (1

~ historiques et anecdotes de la cour de France
,
pendant la faveur dij

madame de Pompadour
;
in-8.0, ornéde 12 portraitsallégoriques, ^ ^

Nouvelle Grammaire allemande-pralique, ou méthode facile et amusant
pour apprendre l’allemand

;
nouvelle édition

;
I vol. in-8.0, 6 1

Nouveaux Contes moraux, par Marmontel
; 4 vol. in-l2, fig. ,

^
Œuvres de Condillac

;
dernière édition, 23 vol. in-8.0 , 9P _~ de Chanlieu

; 2 vol. in-i8, reliés ,
dorés sur tranche, 3 -

de Boufïlers
,
in-8.0

; nouvelle édition
,

3
Jd. pap. vélin

,
lo

—- complètes de Bezout
; 10 vol. in-8.0, grand pap.— complètes de Mably
;
l 5 vol. in-8.0 »

8e Sterne
,
en anglais; suivi du Coran

; 9 vol. in-18 ,
sur beau pap-, 36 '

— d’Esiode, traduit du grec, l vol. in-8.", pap. vélin, lelié par Bozeriai'

superbe exemplaire
, 9 *1— deGrécourt, nouv. éd., 4 V. in-8.0, ornés de très-belles grav. , 24 1

Id. papier vélin
, ^

43 '

— de ritiss Burney
,
contenant Cécilia

, 7 vol.
,
Evélina , 3 vol. in-l8, éd

de Cazin
,

*^22 fr. 5a
de Florian

,
8 vol. in-8.0 relié en 9 Vol. ,

veau doré sur traocb^; 4^ *

— de Virgile, 4vol. in-12, relié,

de Gessjueri 2 vol, iu-8;0 ornés de belles gravures ^ |

i



( 19 )

DbserVafions sur l’histoire et les effets du Rob anti-syphilitique, parBoiveau-
Laffecteur; ivol. in-8.o, 2. f.

Dpérations des Changes des principales places de l’Europe
;
T v. in+S.o

,
6 f.

Périandre, tragédie en cinq actes, par Litce
, I fr. 5o c.

Pota^r ( le ), poëme didactique
,
par Lalaiine

,
I fi*.

Prisonniers (les) d’Olmulz, ou le dévouement conjugal , comédie, ’jS c.

Port (le) de la vie, ou Réflexions sur les divers genres de mort naturelles

et forcée^
,
iu*8.o

, I fr. 5o c.

Présent (le) du Gouv. aux guerriers pacificateurs
,
corn., in-B.o, l fr.

Principaux faits physiques
,
par Lamarck

,
2 vol. in-8.o

, 9 fr,

Quelques Doutes sur la théorie des marées par les glaces polaires, ou Lettr*

à M. de Saint-Pierre
;
par Villeterque

,
in-8. 0 I fr. 5o c.

Quelques idées sur le mode de constater les délits
, I vol. in-8.0

,
2 fr. 5o c.

Renouvellement périodique des continens terrestres, par Louis Bertrand ;

nouvelle édition augmentée
,
io-8.0 5 fr.

Sagesse
( dé la ) ,

par Charron
,
2 vol. in-S.o

, 7 fr.

Sépultures
(
des ) ,

par Amaury-Duval
,
ouvrage couronné par l’Inslituf

5
grand in-8.0, 2 fr. 5o c.

iSparfacus; I vqI. in-12, 2 fi

Sur la nécessité et les moyens de maintenir en France l’abondance et le

prix modéré des grains
j
in-8.0

,
I fr. 5o c.

Tableau de la Grande-Bretagne, de l’Irlande et des possessions anglaises

dans les quatre parties du monde, 4 vol. ia-8.0 ornés de beaucoup de
planches et tableaux, 24 fr.

Télémaque anglais et français, 2 vol. in-is, 5 fr»

Traité d’ortographe par Restant
, i vol. in-8.0, 7 fr. 5o c.~ des maladies vénériennes d’Aslruc

, 4 gros vol, in-12, 8 fr.— sur l’amélioration des espèces animales et végétales, par M. taureau ,
de

I la Société d’Agriculfure de Paris, in-8.0, 7^ c.

élémentaire d’arithmétique décimale; l vol. in-l2, T l f. 5o c.

des arbitrages de la France, avec les principales places de l’Europe,
par Ruelle

;
in-8.0

, 7 fi

iVeillées Philosophiques, ou de l’influence de-l’esprit systématique sur les

opinions religieuses
,
morales et littéraires

,
par Villeterque , 2 v. in-8.o 6 f.

Véritables ( les ) jouissances d’un être raisonnable, vers son déclin, 2 f.

(Victor
,
ou l’Enfaut de la forêt; 4 vol. în-i8, 4

I

Vie des plus illustres philosophes de l’antiquité, 2 vol. in-8.0
, 9 fr.

[Vocabulaire des termes de marine, anglais -français et français -anglais

,

! I vol. in-8.0, 6 f.

[Voyage dans la Grèce asiatique
, I la péninsule de Cysique, à Brusse et à

[
Nicée

, avec des détails sur l’histoire naturelle de ce.s contrées, l vol. 4 f.

j— d un observateur de la nature et de l’homme; in-8.® , 3 f. 5o c.

[•— (second
) à la Louisiane, de 1794 à 1798 ,

2 vol. in-8.0, lO ft»

— aux îles Lipari
, i vol. in-8.0

, relié ,
5 fr.

Voyage de Mears h la Chine; 3 vol. in-8.0, atlas in-4.0, relié, 3o f.

» a la recherche de la Peyrouse, par Labillardière, 2 vol. iQ-4.Q ,
papier

grand raisin fin
,
avec un atlas in-folio

,
ornés de superbes fig. 85 fr.

/liem, in.8.0
, 40 fr.

— aulour du monde
,
par Dixon

, 2 vol. in-8.0
,
figures ,

reliés ,
i5 fr.

— ( second ) de Jacques le Fataliste et son maître
,
l vol. in-12

, 1 f. 5o c,~ aux lies Pelew; 2 vol. in-8.0
,
ornés de beaucoup de cartes ,

12 f.

Ouvrages de madame Gcnlis.

ASèle et Théodore
, 3 vol. în-8 % f. Veillées (les) du Château , 2 v. în-8. 13 fr.

Mademoiselle àt Clermont; i fr. 3o c. Pedt ( le) la Bruyère , in-i3, 3 f. 5o c.
Herbiermoral

, in-12 , 2 fr. Mères ( les ) riv."îes ,
^ v. iu-lz , 7 f. 5o c,

R®yres cath. ,in-i8
, i fr. 20 c. Souvenirs de Félicie L *, in-12 , 2 f. 5o c.

U neatre d’Education, 5 vol.
, f, 5o c. Nonveaux Contes moraux, 3 v. in-S® 12 f.

î; riç yçciélê
}
i Tel- 5 fr, La duchvüs; dç JaVailière , a t. ia-ja â f
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Ouvrages de Vabbé Delîlle :

Jardins ( lesl ,
dernière édition , avec fig.

4 f. 5o c.

/rf. papier vélin , fig. avant la lettre «

cartonné
, ^

17 fr.

Jd. in-iSj papier vélin y édition deLon>
dres , 3 fr*

Jd, pap. vélin , cartonné, fig. 8 fr.

Hoinme des Champs, in4-.®, pap. vélin ,

fig. avant la lettre , cartonné , 78 fr.
.

Albert, ou le Désert, 3 vol. fig. 5 fr.

Amélie-Booth, par Fielding, traduit par
madame de Hiccoboui^fi v. in-i8,fig.

4 f. 5o c.

Amélina-Florello , hist. portugaise , par
Charles Cissey; 3 v. in-12 , fig. , 5 f.

Amitié mystérieuse, traduit de l’ang. par
le trad. de la Famille Mourtray ; 3 v.

Amour et Galanterie, dans le genre drT

Faufilas; 2 V. in-12, fig. , 3 f.

Amours de'Daphnis et Cloé, trad. del’ang.

par Amyot ; x v. in-X2, figurés , 2 f.

Antoine et Jeannette, ou lesEnfans aban-
donnés ; 2 V. in-12 , 3 fi

Année ( 1’ ) la plus remarquable de ma
vie

;
2 vol. in-12 , 3 fi 5o c.

Après-soupers d’Alexandrie, 2 vol. in-12,

3 fr*

Arabella , ou le don Quichotte lêmelle ;

2 vol. in-12
, fig. , 3 f.

Aurora , ou l’Amante mystérieuse , trad.

de l’allem.
; 2 vol, in-12 , fig. , 3 fi— de Roderick Randon, par Fielding ;

>

3 vol. in-l8 , 4 f.

Bianca-Capello,roman dramatique, imité
de l’allemand

, par Ranquil-Lieutaud ;
2 vol. in»i2

, 3 fi

Bijoux (les) dangereux, par Kotzbue ;

2 vol. in-t8 , fig., 2 fi

Brassman , ou le Père inexorable, roman
français par Dampmartin j 4 v. in-ia ,

'

. 7 f. 5o c.
Contes et Nouvelles en prose, par l’auteur

de Maria , d’Antoine et Jeannette ; 5
v. in-ia, 9 f.

Correspondance secrète dé Ninon de Len-
clos; 2 vol. in- 18, 2 f.

Cuisine de santé
, ou Moyens faciles et

économiques de préparer nos produc-
tions d’après les nouveaux procédés de
la ëuisine française et italienne , par
Lecointre ; 3 vol. ln-12 , fig. , 6 fi

Découverte de l’Amérique , pour servir à
l’amusement et à l’instruction de la
jeunesse , trad. de l’ang. par Campe ,

3 vol. in-12 , ornés de cartes , 6 f.

Deux Lioncel (lès) et Eléonore
, nouvelle

historique
,
par Bruno

; 2 v. in-12, 3 fiC

Diane et son ami
, 2 vol. fig. q fr.

Dix Titres pour un
, 2 vol. iig. 3 fr.

Diable Boiteux
,
par le Sage ,4 V. in-i8 ,

3 f-

Edgard , ou le pouvoir du Remords, trad.
del’ang.; 2 vol. in-12 , 3 f.

Elfrida , ou l’Ambiûoû paternelle
; 3 vol.

in-12, 5 f.

Il ne reste que ces deux exemplaires é

ce format.
— des Champs, grand in-8,* fig. 5
Id. in-12, pap. vélin, fig. avant laleltrt

cartonné , 13 f M
Id. avec la lettre , 10 f i

'

Id, sur pap. grand raisin
, 3 fr. 5o .

Id, in-io , I fig. papier ordinaire, 2f
Id. pap. fin , X fig. 4 f l

Ermina ou la Montagne de Cheviol

3 voL 5 ' f

Esprit ( 1’) des Anna, ou de tout un pet
par St.-Sauveur ; 2 v. inrX2 , fig.

, 3
Evelina , ou l’entrée d’une jeune personi;,

.

dans le monde
, pàn miss Burney

; 3
'

*

in-l8 , fig.
, 3

Famille de Mourtray , trad. de l’anglais
'

par E. Aignan
; 4 vol. in-12 , 8 i

Frédérick Latimer, 2 vol. fig. 3 f

Fugitif ( le ) , 3 vol .in-12 , 5 1

Grammaire française, par Restant ; i vc;

in-12, 2 fi 5o
\

Grandisson, ir vol. i5 li

Histoire de l’étahlissement'du Christii|

nisme dans les Indes
, par les Evêqui

1

français , imprimée sur le manusci
original , revue par M. Sioard ; 2 vc

in-X2
, 41— du Commerce de Russie

; 2 v. in-8;' i

6
Isabelle et Théodore, 2 vol. fig.l 3 11

Maladies de la grossesse, parChambci
de Monteaux 2 vol. in-12 , 4

Manière d’écrire l’Histoire , par Mabl;
I vol. in-8.0 , I

Mémoires de mistriss Robinson , actri

de Londres , et maitraîsse du prince
Galles , avec portrait

; i v. in-8.° ,— de miss Bellamy, célèbre actrice

Londres , écrits par elle même 52 vi

in-8.“ , 35
j

sur les douleurs de l’enfantement '1

I vol. in-8.0 , 2;j

Mille et un quarts-d’heures , contes ta

tates ; 3 vol. in-12 , 3 ;— et une soirées , contes mogols ; 4 v
in-l8

, _ 33
Nouveau Secrétaire du Cabinet j x v

in-i8 , 75
Œuvres complètes d’Alexis Pircin, orni

de son port.
; 9 v. in-r2 ,

18'

Riualdo r Rinaldi , chef dè brigand
roman historique dé notre siècle, tri

de l’allemand ; 3 vcl, in-X2 , 5
Sigismard

, 3 vol. fig. 5
Sinaïb et Zora

, ou l’héritière deBab
lone , par l’auteur d’Adolphe où là T'

mille malheureuse
; 2 vol. in-12 , ;

Soldat parvenue
; 4 vol. in-i8,

_
3

Théodore Cyphon, ou le Juifbienf
j

saut ; 3 vol. in-l8 , fig^"' 2 fi 5o <

Tom Jones, ou l’eofa . rouvé ; 5 \j
iii-i8,fig., 4 f. 60 i



y]ù> I (

LIVRES NOUVEAUX.
Sûirs cÂez DENTU , Imprimeur-Libmire ^ Faîais

du Tribunal y galeries de bois , n.® 340.

Lés personnes qui voudront recevoir franc de port les

livres de ce Catalogue
,
ajouteront par in-4.° 3 fr.—'Par in8.®

^ fr. 5o c. — Par in- 12, 75 c. — Par in-18 5o c.

On est prié d'affranchir les lettres de demandes.

î Le même Libraire se charge de toutes commissions en
Librairie pour la France et l’étranger; ainsi que de l’achac

ies Bibliothèques.

GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE,

Rédigée sur un noui>eau plan
^
par J. Pinkerton

;

)ü Description des Empires, Pvoyaumes et Etats du globe,

avec celle des Colonies qui en dépendent
;
ainsi que des

mers et des îles de toutes les parties du monde
;
renfermant

les découvertes les plus récentes et les changemens poli-

tiques qui ont eu lieu jusqu’à ce jour
;
précédée d’une intro-

* duction à la géographi^.par L. Lacroix, membre de
la première classe de l’irfltitht

; enrichie de 45 cartes gra-

vées par Tardieu, dressées d’après les meilleures autorités

et les mémoires les plus récents
,
par M. Arrowsmith

revues et corrigées par M. Buache , membre de l’Institut

national de France ; terminée par un catalogue des
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«neilleures cartes et Voyages imprimés dans toutes les

langues ,
et suivie d’un index très- complet ,

qui donnera

à cet ouvrage la commodité d’un dictionnaire. Traduit de

l’anglais par C. A. FTalekenaer

,

membre de plusieuni

sociétés savantes, d’après l'édition originale en 2 volumeî

in*4.® imprimés à Londres ;
avec des corrections et deü

augmentations considérables, faites sous les yeux d«(

M. F'mkerton, actuellement à Paris.

EXPOSÉ.
Quelque soit le jugement que la postérité puisse porter sur le siècle qim

vient de s’écouler, on sera forcé de convenir qu’il en est peu qui aient v»i

faire à la Géographie des progrès aussi importans et aussi rapides. Cepem

dant, par une contradiction bizarre
,

il serait impossible de citer une science

sur laquelle on ait écrit des traités généraux plus imparfaits, plus rempli

d’erreurs grossières. L’Espagne et l’Italie ne nous présentent, à cet égardi

comme sur presque toutes les autres branches des connaissances humaines!

qu’une nullité presque absolue. La savante Allemagne ne nous offre que d’d

normes compilations de noms et de dates. La France
,
qui a produit et q^i

possède encore peut être plus de savans géographes qu’aucune autre contrées

napas (sil’oii en excepte l’abrégé de Géographie ancienne de d’Anville )
pm

blié un seul traité de Géographie qui mérité ce titre. L abrégé de Lacroix ,

,

souvent réimprimé, suffit à peine pour inculquer à des enfans les premièn

notion* de cette science
,

et renferme des erreurs très-graves. Les progrr.,

de la Géographie n’ont pas suivi en Angleterre ceux des autres sciencet

Au commencement du dernier siècle, les cartes de Senex et de Moll
,
do)

l’un des deux, ou tons les deux peut-être étaient allemands ,
ne sont guèè

autre chose que des copies de celles de nos Samson et de nos Delisk

Long-tems encore après
,
les anglais se sont contentés de copier les cartes

nos géographes et en ont reconnu la supériorité. Ce n’est guère que depvi

vingt ans qu’ils ont commencé a entrer en lice
,
et que les savans ouvrag

des K-ennell, les belles cartes des Faden
,
des Arrowsmith

,
des Cary, et

associations d hommes savans et zélés ont lavé l’Angleterre du reproa
|

iionteux, pour une nation maritime, de négliger celle des sciences peut-êi-

a
ui lui est la plus nécessaire

,
et qui contribue le plus à l’agrandissemm

?

e sa puissance et à la prospérité de son commerce. Cependant, par mj»

gingularité très-remarquable, dans tous les tems, et avant même que i

«nglais eussent marqué en Géographie, les traités généraux de cette scieiè

qu^ls ont publiés, quoique très-imparfaits, ont toujours été supérieur:!^

ceux des auteurs français. Salmon et Guthrie, tous deux auteurs de comij-

lations historiques aujourd’hui justement oubliées, furent chargés par ï

libraires anglais, de compiler des traités de Géographie qui
,
faute d’autr|,

ont été souvent réimprimés ,
et qui, malgré leurs imperfections

,
surpasse ,

il faut l’avouer, ceux que l’on a mis au jour en France. C’est l’ouvrage .1

dernier qui parut à Londres en 1768, dont l’auteur est mort depuis lo -

|ems, dont on a déjà publié et dont ou annonce encore de voluminei a

iradustipiw fïaPsaisQ^, 9» KioBtré pepeodaot plu* d* dUcerperoeui^
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reproduisant dans notre langue le Traité Géograpliïque de Collyer,dont U
a paru en l ']']6 une nouvelle édition en 2 volumes in folio

5
traité justement

préféré par les savans à celui de Gulhrie
,
dont il corrige plusieurs erreurs.

Tous ces ouvrages, au reste, ne sont que des compilations sur les parties

les plus superficielles de la Géographie ,
et sont totalement dépourvus d9

critiques et de connaissances purement géographiques.

Annoncer donc un traité complet de Géographie qui renferme, rangé

dans l’ordre le plus clairet le plus méthodique
,
tout ce que les découvertes

modernes
,

les travaux et les discussions des difîérens géographes de l’Europe

(Savante, offrent de plus certain
,
dans l’état actuel de la science, sur la

position
,

les dimensions et la configuration des différentes parties du globe;

qui contient l’essence des meilleurs ouvrages, tant anciens que modernes;
on se trouvent comparées et passées au creuset d’une saine critique, les rela-

tions
,
souvent contradictoires

,
des différens voyageurs; où on a eu soin de

citer les autorités sur lesquelles on s’appuie; où on présente sous un même
ipoint de vue, et suivant leur degré d’importance, les rapports politiques

et commerciaux des ditïérens peuples de la terre; où enfin, les prodne-
jtions naturelles de tous les pays sont, pour la première fois .indiquées d’après

les notions exactes et les meilleurs systèmes des uaturalistes; cest annoncer
i»u géographe, au politique

,
à L’homme d’état, au commerçant, au voyageur,

|à la jeunesse studieuse, aux hommes de toutes les classes et de toutes les

professions, un des monumens littéraires les plus imporlans et les pluç

I

désirés qu’on ail mis au jour depuis long-tems
,
un des livres les plus

Utiles et les plus indispensables.

I

Tel est l’ouvrage qu’a publié en anglaie M. Pinkerfon
,
avec des caries

I

dressées par le célèbre Arrowsmüh. Le succès qu’il a obtenu en Angleterre

iassure celui de la traduction française; elle contiendra plusieurs addition»

let augmentations importantes faites sous les yeux de l’aufenr même, qui
doit séjourner quelque teins en France. Le savant Buache de l’Institut

(national doit concourir à y donner encore plus de perfection en revoyant

(Ct dirigeant lui 'même les cartes qui seront gravées par les meilleurs

(artistes. M. Lacroix revoit et corrige l’Introduction astronomique, déjà la

plus complète qu’on ait encore publiée. Il doit en augmenter l’ulilité parla
.(talent qu’il possède, et dont il a si souvent fait preuve, de mettre à la portée

,

de tons les esprits les vérités les plus abstraites.

j

Le traducteur et l’éditeur ont pris les mesures les plus promptes pour
mettre le publie à portée de juger le plutôt possible de cet important
ouvrage; mais comme il ne contient rien que d’essentiel, et qu’il forme un

Iprécis complet de recherches plus étendues et un tout indivisible
,

il ns

jj

pouvait être ni abrégé ni resserré dans de plus étroites limites, sans eu fairs

jdisparaître tout le mérite. Le traducteur, jaloux d’ajouter à la perfection et

Jaux progrès d’une science qu’il cultive depuis long-teras, a au contraire,

îpar l'avis et le consentement mê.me de fauteur, refondu en entier la France,
let ajouté des notions exactes et étendues sur les colonies françaises, telle»

que Saint-Domingue, la Louisiane, l’Ile-de-France et de Bourbon. Tous
J,
les voyages, cartes, plans et livres relatifs à la Géographie

,
qui ont paru,

,
tant en France que dans l’étranger, depuis la publication de l’ouvrage rie

jM. Pinkerion
,
ont été soigneusement compulsés par lui, et lui ont fourni

li^u'imporlanles additions. Ceux qui aiment les idées précises et les connais-
isances exactes, doivent donc se tenir en garde contre le charl planisme

^

llâiujourd'bui si çonnnup^ d’annoncer avec faste iju ouvrage étranger déjà
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célèbre, et de profiler de l’impaVience d u publie en en jofi’rant à bas pria

«ne Iraduclion abrégée, mulilée ou défigurée par rimpéritie ou la sottise.

Ceux qui réfléchissent savent qu’une compilation quelle qu’elle soit, faite

d’après les meilleurs livres et les meilleurs matériaux, est toujours uci

très- mauvais ouvrage, si le compilateur n’est pas profondément versé

dans la science sur laquelle il écrit : la science épure et rassemble dans
,

un même foyer tous les rayons de lumière épars dans l’espace, pour ce

éclairer les objets; l’ignorance présomptueuse, au contraire
,
marche arméü

d’un prisme qui les défigure et les décolore.

Cet ouvrage paraîtra dans quelque teras, et sera annoncé par- un Pros-
^

pectus qui indiquera le nombre de volumes, et la quantité de planches don
l’Atlas sera composé.

||

Il sera tiré quelques exempl. sur pap. vélin
,
et l’Atlas à grandes marges i

Iliade et Oâjssée Homère

,

avec des remarques
;
précédées de réflexion: '

,

sur Homère et sur la Iraducjiou des poètes; traduit par Bitaubé, membr<.
de l’Institut national de France

,
et de l’Académie royale des sciences eH ;

,

belles-lettres de Prusse; 4.® édition
,
revue, corrigée et augmentée.

Joseph, poème en ix chants, i vol. in-B.°, 5 .® édition.

Les Bataves

,

poème eu x livres, l vol. in-B.*', nouvelle édition enlièreiheni
,

refondue.

Herman et Dorothée ,^o'ème AeGce,\he\ svôv'i àe plusieurs Mémoires su;»

la littérature des anciens, etc.

Neuf vol. in- 8.®, imprimés sur carré fin d’Angoulême
,
caractères cicérri

nexiï Didot

,

ornés du portrait d’Homère et du bouclier d’Achille.

Les mêmes sur carré vélin.

ïl sera tiré quelques exemplaires sur papier grand-raisin srtperlin vélin satiné.
'

On séparera le Joseph , les Bataves et Herman et Dorothée pour les personnes qui obb

V Iliade et Y Odyssée.

Le même ouvrage 18 vol. in-iB
,
sur carré fin.

Hoyage aux Indes- Orientales et à la Chine ,ï&\\ par ordre de Louis XVII
depuis 1774 jusqu’en 1781 ;

dans lequel «n traite des mœurs, de la reli

gion, des sciences et des arts des Indiens, des Chinois, des Pégouim
fit des Madégasses

;
suivi d’observations sur le cap de Bonne- Espérances

les îles de France et de Bourbon, les Maldives, Ceylan
,
Malacca, Itr

Philippines et les Moluques
, et de recherches sur l’Histoire Naturellil

de ce pays, etc. etc. etc. Par M. SoHK-ERAT; nouvelle édition
,
revue:

augmentée de diverses pièces, et imprimé sur la copie originale qu,
j

nous avons acquis de l’auteur, où divers passages supprimés, lors de f i

première édition
,
se trouvent rétablis.

Cet ouvrage sera accompagné d’un bel Atlas de plus de I40 planches
, représentai'

les divers attriouts de la religion des Indiens , leurs arts et métiers ,
leurs monaaiesii

etc. 11 sera annoncé avec plus de détails
, lorsqu’il sera prêt b paraître. 1

On tirera quelques exemplaires iB-4° papier vélin
,
figures en couleur. «

{

Voyage àVîle de Ceylan dans les années 1797, I798 d ^799 >
conte; i

nant Thistoire, la géographie, la description des mœurs des habitans, r

celle des productions naturelles de celte île; par Robert Percmal

,

officie

au service de sa majesté Britannique
,
et suivi de la Helation d’une am:

bassade au roi de Candy
;
traduit de l’anglais par P. F. Henry. Cet ou

vrage sera orné de plusieurs planches, représentant les ports de Trin

quemale et de Colombo., ainsi que la pêche des perles, et accompagn
diine carte de l'île de Ceylan

,
dressée par M. Arrovvsmith

,
d’après i’ori

ginitl k Ut ÇompagaÎQ angUise des Indes oiriealalçSj^



CATALOGUE des Libres de Fonds qui èe irouoent chez DENTtT,-
ftnprimeur-Libraire

y Palais du Tribunat
y
galeries de bois

y D.° 240.

LIVRES NOUVEAUX.
Le signe * désigne les livres dont je suis propriétaire.

^sttres Athéniennes
,
ou correspond-aiiced’un agent du roi de Perse sà MlnoriAc é- !«. J.. n_î v - i *. i .« « .

'

—
J

-V. WHI ugcui uu. rui ue i'erse
^âAlhenes, pendant la guerre du Péloponnèse; traduit de l’angla's par

Alexandre-Louis ViLLETERQUE, correspondant dè l’Institut national de
jrance (classe d’hisloire et de littérature ancieuîie) : 3 vol. iu-8°. sur

— . '.w r e%
^ ^

%/ \A LX\j IJ 1 J C J ycarre fin d’Auvergne, caractères cicéro neuf Didot ornés de douze. ^

wjowij
J

VI u-cô ue liouze
portraits graves par lespremiers artistes, d’un Index géographique et d’une
belle carte de la Grèce, gravée par B. Tardieu, tevue et corrigée parM, Buache.

P

36 f*

•— Idem, papier vélin superfin d’Ann onay,
II nous suffira, pour faire connaître hs Lettres Athémennes , de rappeler ici le juge-ment qu en^a porté 1 abbe Barthélemy dans ses mémoires.

°

etét“raXr'^“^^‘® journaux françaiset etrangers en parlèrent avec éloge.

tirT
parut, entre autres, dit l’abbé Barthélemy

, un extrait assex détaillé dansun journal anglais intitule Mountlily revieiv , or liiterary journal, vol. 8l. Les
d une manière qui leur donne des droits à ma reconnaissance

;

U pqt
réQexion qui exige de ma part, un éclaircissement, u II

desV/iiVaSn^^^^ été conçu d’après celui

ajoutent qu on les avait communiquées è plusieurs personnes
, on

une noiiveflp'fnr'^'^^
_e secret en avait été découvert; et ce soupçon prendrait

l’un de”l’autre
considérait que les deux ouvrages semblent être la suite

à reluemir'tnnF^'f -T-
^ occupé

cSer avFFt Z attention. Dans les Lettres athénienne!,^Lleander, agent du roi de Perse, résidant à Athènes pendant la, guerre du Pélo-ponèse , entretient une correspondance suivie avec les^ ministres de ce prince et
particuliers II leur rend compte des évènemens cfe cettF gueVre

*

des mo ivemens qu’il se donne pour la perpétuer, et des divisions qui fèg"entparmi les peuples de la- Grèce.. 11 décrit leurs forces de terre et de mer .- discfpSmilitaire
,
politique, gouvernement, lois, mœurs, fêtes, monumens

, rien n’échapne

cïéFn°^°TK
converse avec Phidias, Aspasie

, Alcibiade, Socra^F,

crui
S Occupe de la philbsophie des Grecs , tantôt avec Smerdis

?ant^t
®

"ïP* ’ réponses
, lui parle de la philosophie des Mages .

;rde°sr;;n-ti: d: Egypte, etqui^dans les sie^nnesJ parle desTi.^

Grec^'“d«‘'pp°rFJ-’'*?J'®^
principaux traits de l’histoire des

dmfFtniV ; et ces traits, puisés ^ans les auteurs anciensdonnent heu h des parallèles aussi instructifs qu’intéressa ns.
anciens-,

“ Une parfaite exécution répond à cette belle ordonnance.
“ oi

j
avais eu ce modèle devant les veux on îe ..... /

On ne peut nen ajouter k cet éloge des
* ^1f"2Hornemann, dans l’Afrique septentrionale, depuis

dT t

Mo^rzo^k, capitale du royaume de Fezzâ;., sîividEclaimssenmns sur la géographie de l’Afrique, pa-r le major llènneil.

iTs 0?*i
’ P®’’. .*» et augmenté de notes et d’un Mémoire surlesOasis compose principalement d’après les auteurs arabes, parL. Langlès, mernbre de 1 Institut national

, conservateur des manuscSts.orientaux de la Bibholhèque nationale de France
,

etc. Deux vpl
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orn^ (le belles catfes gVave'es par B. TArdIbü, sotts la direction df

M. Buache.
' 2 »•

Jdem
,
papier vélin d’Annonay

,
lo i.

•Mélanges de Littérature, de Philosophie, de Critique et de Morale
,
pai

.T. B. A. SuARD, secrétaire perpéinel de la 3.® classe de l’Institut national i

3 vol. iu-8.® ,
sur carré fin, caractères cicéro neuf Didot,

'Idem papier vélin dAunonay. *4

Les diiféveules pifeees qui entrent dans ces iîfe7a?7^w offrent beaucoup , d’intérêt

,

et sont écrites avec une élégance peu commune. L’auteur a clierclié k rendre L
lecture de ce recueil plus agréable , en y répandant la plus grande variété par la dis-

ribution des écrits dont il est composé ; de sorte qu’un morceau sérieux est suivi _d tirf

autre plus piquant, que la littérature alterne avec la philosophie ,
et que la plaisan-J

terie succède à la morale.ene succeuc O la muicjc.

On peut regarder ces Mélanges comme une suite des Variétés littéraires , publiées ii

y a vingt-cinq ans par le feu abbé Arnaud et son ami M. Suard.
_

On y retrouvera plusieurs ouvrages du premier
,
qui ont été écrits depuis la publi-

cation des Variétés

* Description historique et géographique de l’Indoslan
,
par J. Renneei..

ingénieur-général dans le Bengale; traduit de l’anglais par J. B. Bouche-

seiche, sur la septième et dernière édition, à laquelle on a joint de.»

Mélanges historiques et statistiques sur les dernières connaissances acquise.'^

sur l’Inde, par J Castéra; 3 vol. in-8.° sur carré fin ornés d’un superbe

atlas in-4.° composé de onze cartes, 3.1 fl

Jcff/n
,
papier vélin grand-raisin

,
^ ^

42 ff

La grande carte de Vlude, en 4 feuilles, .se vend séparément, ' 12 fl

* Voyage en Hongrie, précédé d’une description de la ville de Vienne es

des jardins impériaux de Scbœnbrnn
,
par Robert Towkson

,
pnbliiii

à Londres en 1797 ;
traduit de l’anglais par Caktwel

;
3 vol. in 8.“ sua

carré lin-, enrichis de la carte générale de la Hongrie enluminée,

de dix-huit planches gravées en taille-douce, , ih 1

Idem

,

papier vélin
,

,
3o )

Je viens d’acquérir la propriété de ces deux ouvrages.

* Voyage à la Louisiane et sur le continent de l’Amérique septentrionale

fait dans les années 1794 à 1798'; contenant un Tableau historique d

la Louisiane; des observations sur son climat, ses riches productions

le caractère et le nom des sauvages ;
des remarques importantes sur 11

navigation; des principes d’adminislralion ,
de législation et de gouveri

nement propres à celle colonie; par B***. D***. I vol. iu-8.®, ornt

d’une belle carte o

* Héliogabale ,
o\\ esquisse morale de la dissolution romaine sous lesEmpet

reurs, i gros vol. in 8.® sur carré superfin, orné d’une belle gravuree|

dessinée par Guérin. ,
.

6 ^

— pap. vélin superfin d’Annonay ,

- 12

Un monstre de lubricité qui réalise le.s excès que l’imagination la plus impu'i

aurait peine à rêver
,
qui, après s’être prostitué à des mignons , se revêt , nouvel’

messaline, des habits de conrtisanne et en exerce le vil trafic, un ;
empereur qui

qui annoncent le successeur ae Vjaracaua
; i ecamisscmcu!, un

3a robe phrygienne donnée k des généraux
;
en un mot $ les prostitutions de

Syrie, et le despotisme oriental introduit dans Rome r tel est le tableau trop vét

dique des infamies dont toute l’histoire dépose , et qu’il faudrait rougir de retrace

si l’on ne trouvait pas à côté du plus profond avilissement de la nature humaU

im exemple de la plus grande élévation
, si le portmit hideux^ d’Héliogabale^

servait à rehausser le caraclèie sublime et pur d’Alexandre-Sévbre , de mamè



tice extréiiie et l’extrême vertu.
La curiosité , la morale , la politique sont également intéressées à ces peinture*.

On y voit k nu et perpétuellement opposés entre elles, d’un côté les redoublemens
de la folie d’un être a-la -fois dépravé par la nature et le pouvoir j de l’autre, ra

sagesse toujours croissante d’un jeune héros.

De Ik l’occasion de parcourir la période des Empereurs et de présenter dans ua
eadre resserré les traits principaux de leur instiution et de l’histoire augustalè.

On a mis ces tableaux en récits, et on leur a imprimé la forme d’une action

dramatique.
Une conjuration qui naît , croit , s’élève et se développe avec le caractère d’Hélis-

gabale , est exposée dans une suite de lettres qui comprennent tous les événemens.
Quelques-unes de ces lettres sont écrites parles ministres infâmes d’Héliogabale ,

par un cocher, par un bouffon qu’il avait élevé aux premiers emplois
,
par Hiéroclès ,

par Eufychius Comazon, par Zoticus , par des mignons, par des prostitués.

Les autres sont tracées par Mainmée que sa vertu fit regarder comme chrétienne,

par le sage Ulpien jurisconsulte, dont les décisions font partie de ces lois romaines
qu’on appelle la raison écrite, par Fabius Sabinus, surnommé le Caton de son siècle,

par Catilinns Severus, parent d’Alexandre-Sévère, et célèbre par son immense savoir,

parl’intègre Cœlius Serenianus, par QuintilusMarcellius le plus probe des Romains,
par Sylvinus le plus éloquent d’entre eux, précepteur d’Alexandre, et qui fut mis
a mort par ordre du farouche Héliogabale.
Un de ces hommes qui trahissent l’autorité i^ui les paye et dont le génie souple

se prépare davance un appui auprès de celle qui doit succéder, Gordius, admis dans
la familiarité d’Héliogabale, dévoile tous les secrets de l’intérieur du palais.

D’un côté les excès croissent , et de l’autre les périls. Le tyran frappe les premiers
personnages de Rome , et les amis d’Alexandre ; il menace mêtoe ce dernier, après
l’avoir élevé au rang de César : mais les gardes prétoriennes se soulèvent, se déclarent
en faveur d’Alexandre.

Héliogabale, par une mort digne de sa vie, périt dans le plus infâme des lieux et
son corps est jeté dans le Tibre. *

* Voyage de la Troade, fait dans les années 1786 et 1787, par J. B.
Lechevalibr

,
Membre de la Société des sciences et arts de Paris,

du Lycée de Caen, des Académies d’Edimbourg
, do Gottingue

,
de

Casse! et de Madrid
;
troisième édition, revue, corrigée et considéra*

blement augmentée. Trois vol. in-S.'^ ornés d’nn

planches
,
gravées par les premiers artistes

, avec l’analyse raisonnée de
toutes les Vues, Cartes, Plans et Médailles, ibrmant seize pages
d’impression sur papier Jésus ,

Papier carré fin d’Auvergne, de 20 livres, 25 fr.

Papier double, façon Hollande, premières épreuves, cartonnés, 40 fr..

Papier grand -raisin double superfîn vélin, de Lagarde et Rafiÿ, dont il

ne reste plus que quelques exemplaires
,
figures avantla lettre , earlounes à

66 fr.

Liste des planches qui composent VAtlas r

Plusieurs planches de médailles.

La carte générale du goffe Adriatique
et de l’Archipel.

La carte nouvefle de l’ile de Corfou,
La carte du royaume d’Ulysse.

La Tüe du port d’Ithaque et des ruines

’Archîpel.

s de médailles.^ Carte du détroit desDardaneïïes, autr*-
e du goffe Adriatique fois l’Hellespont.

La carte de la plaine de Troye.
de l’ile de Corfoui La carte de la même plaine et du pays

d’Ulysse. qui s’étend entre les ruines deTroye

du palais d’Ul

La vue de la fo

d’Ithaque et des ruines 1® mont Ida.

d’Ithaque.

La carte nouvelle de l’île de Zante;

promontoire

d’Ajax.d’Ajax.

La vue des ruines du. temple d’Apol-
loa-Thymbréen.
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Plan a’Aihlines et de ses envjfoûs*

Pa vue d’Athènes.

La vue d’un monument grec ,
décou-

vert par les Russes dans Vile d’Ios ,

et appelé Tornheau Homere*

Pigure de chameau trouvée sur un sar-

cophage antique dans les ruines

d’Alexandria-Troas.

Pigure de chameau avec son harnois

moderne.

La vue des sources du - Scaœandre et

du village de Boimar - Bachi , situé

sur les ruines de l’ancienne Troje.
La vue des tombeaux d’Hector et

d’Aisyetes.
, .

Plan, et coupe des tombeaux d’Achille >

de Patrocle et d’Ajax.
,

;

Pigure de bronze et vases cinéraires

trouvés dans le tombeau d’Achille ,

etc. etc. .

* Voyage de la Prôponlide et du Pont-Ëuxin
,
avec la carie générale de

ces deux mers, la description topographique de leurs rivages; le tableau

des mœurs ,
des usages et du commerce aes peuples qui les habilent; la

carte particulière de la Plaine de Brousse en Bilbynie
,
celle du Bosphore

^

de Thrace
,
du détroit des Dardanelles

,
et celle de Constantinople accomij

pao^née de la description des monumens anciens et modernes de cette çapi-^i

taie; par J. B. Lechevalier ,
2 vol. in-B*^ sur panier carré fin d’Au'^

vergue ,
caractères cicéro JDidoi ,* orne de six belles cartes.

^

Papier vélin, i 5 fr. Idem
,
avec les Caries enluminées, 2i fr?‘

*Voyages dAlexandre Mackenzie
,
dans l’intérieur de lAmérique sepfén-,

trionale ;
faits en 1789, 1792 et 1793 ;

le premier de Moutréal auj

fort Chipiouyan et à la mer Glaciale ;
le second du fort Chipiouyan

;

jusqu’aux bords de l'Océan Pacifique
;
précédé d’un tableau historique

j

et politique sur le commerce des pelleteries dans le Canada
;

traduit de
|

l’anglais
,
par J. Castéra ,

avec des notes et un itinéraire tirés en partie

des papiers du vice-amiral Bougainville ; 3 forts vol. in-8°. sur carre fin
,

j

ornés du portrait de l’auteur, et de trois grandes caries gravées par

B. Tardieu,, revues et corrigées par M. Buache. 16 fr.

Idem, papier vélin d’Aunonay, 82 fr."
f \ X " '

; - T .

•

Cet ouvrage, également utile à la géographie, à la navigation et au commerce

contient la description de différentes parties de l’Amérique septentrionale qui étgien

encore inconnues, et celles des mœurs de plusieurs des nations sauvages répapduei

dans ces vastes contrées. ; .

. Le même ouvrage, en anglais, 2 vol. in-Bo. cartes et portrait;, 16 f

* Voyage à la côte occidentale d’Afrique
,
fait dans les années 1786 et 1787

^

contenant la description des mœurs
,
usages

,
lois

,
gouveiriemenl et corn-

^

merce des Etats du Congo, fréquentés par les Européens, etunpreorj

delà traite des Noirs, ainsi qu’elle avoit lien avant la Révolution fran
j

çaise; suivi d'un Voyage fait au cap de Bonne - Espérance
,
'conlenant I;

description militaire de cette colonie; les details dune excursion su
j

la fameuse montagne de la Table ;
l'ordre dans lequel elle doit ctr

j.

classée, la réfutation de quelques voyageurs précédens, et une discusaio:

ob on examine si les anciens avoient doublé ce promontoire avant le

Portugais ;
par L. De GR

A

w PP RÉ ,
Officier de la Marine française

2 vol. in-8.°, sur papier carré fin
,
ornés de onze superbes figures ,

cartes
,

<

du plan de la citadelle du Cap de Bonne-Espérance, etc.
' ' 12 f

Papier vélin ,
figures avant la lettre

,
et les gravures en atlas 24 f

* Voyage dans l’Inde et au Bengale, fait dans les années 1789 et 179c

contenant la description des îles Séchelles et de Trinquemaîay , df

détails sur le caractère et les arts industrieux des peuples de llnd«

la description de quelques pratiques religieuses des habilans du Bei

gale; un coup-d’œil sur les révolutions physiques que ce pays a épvoi
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vees, et enfin un élat des forces anglaises dans tonte ITnde, avec

un tableau de la polllique qui a délerminé les mesures des Français

,

et halé leur décadence dans ce pays
5

suivi d’un Voyage dans la mer
Rouge, contenant la description de^oka,et du commerce des Arabes
de l’Yémen -, des détails sur leur caractère et leurs mœurs, des recherches

«ur les Volcans de ce pays
,
et sur le naufrage de l’Archipel de Panchaye,

dont parle Diodore de Sicile, et qui est entièrement disparu. ParL.DE-
GRANDPRÉ; 2 vol. in-8." sur papier carré fin, ornés de sept belles gra-

vures
,
dont la vue de Calcula

,
du côté du Gange, et du plan de la citadelle

de la même ville, etc. etc. Prix lo fr. Papier vélin, figures avant la lettre
,

et les gravures en atlas
, 24 fr.

Nota. Toutes les planches des deux voyages de M. Degrandpré ont été dessinées sur
les lieux par lui-même ;

la plupart sont de grandeur double et triple
,

et gravées
avec un soin et une précision extrême. On a choisi cette forme de préférence,
comme la plus propre à représenter les objets en grand , et à permettre des
détails que le format in-3°. n’auroit pas pu comporter.
On a réuni les figures , les cartes et les plads de ces deux ouvrages , en ua

atlas
,
pour les personnes qui les désireront. Prix 24 fr.

* Voyage dans la partie méridionale de l’Afrique
,

fait en 1797 et 1798 ,

par John Barrow
,
ex-secrétaire de lord Macarlney

,
et atiditeur-général

de la Chambre des Comptes au cap de Bonne - Espérance
;
contenant

des observations sur la géologie et la géographie de ce continent, sur

l’histoire naturelle des objets
,
qui

,
dans le cours de ce voyage, se sont

présentés à l’auteur dans les trois règnes
,
animal

,
végétal et minéral

;

une esquisse du caractère physique et moral des diverses races d’habitans

qui environnent l’établissement du cap de Bonne-Espérance
,
suivi de la

description de J’état présent
,
de la population et du produit de cetto

importante colonie. Traduit de l’anglais par L. Degrandvré
,
avec des

notes; 2 volumes sur carré fin
,
orné d’une très-belle carte d’A-

frique
,
dre.ssée sur les observations exactes faites pendant ce voyage, 10 f.

Papier vélin
,
20 f.

* Voyages physiques et lythologiquesdansla Campanie; suivis d’un Mémoire
sur la Constitution physique de Rome

;
avec la Carte générale de la

Campanie, Zantionî ; celle des Cratères éteints entre Naples et

Cumes; xelle du Vésuve, du Plan physique de Rome, etc. etc. par
SciPlON Breislak; traduits sur le manuscrit italien

,
et accompagnés

de notes, par le Général Pommereuie
;
2 vol. in-S.^’sur papier carré

fin d’Auvergne, orné de belles cartes enluminées, 12 fr.

Il a été tiré quelques exemplaires sur papier vélin. 24 fr.

L’auteur de cet ouvrage ayant demeuré long-tems à Naples et dans ses environs,
et s’étant toujours occupé de la physique du pays, a été dans des circonstances
três-favorables pour la connoître. tl a fixé les vraies limites des anciens Champs-
Phlégréens , et a déterminé tous leurs cratères : avant lui on en connoissoit à
peine cinq ou six. 11 a été le premier à visiter et à décrire un grand volcan
éteint

, dont les éruptions ont formé la partie septentrionale de la Canipanie.
Outre les descriptions de tous les endroits qui composent cette nartie si célèbre
de l’Italie

, il donne encore le détail de tontes leurs productions fossiles , d«
manière qu’on peut regarder cet Ouvrage comme un traité complet de minéra-
logie volcanique.
Le Général Pommereinl , ^ui a traduit cet ouvESge sur le manuscrit de l’auteur,

y a ajouté des notes très-interessantes.

* Nouveau Voyage dans la haute et basse Egypte
,
en Syrie

,
et dans îe Dar-

Jour
J
contrée où aucun Européen n’aYoit encore pénétré; fait depuis
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1792 jusqu’en 1798, parW. G. Browne; conlenant des détails curieiK

le f^ouvernement, les mœurs , le commerce
,
les productions et lasur les mœurs

géographie de diverses parties deVintérieur de l’Afrique, ainsi que sur la

Nalolie
,
sur Constantinople

,
sur Paswan-üglow

,
etc. avec des Notes cri-

tiques sur les ouvrages de Savary et de Volney jtraduitde l’anglais sur la

seconde édition, par J. Castéra; a vol. in-o° ornés de cartes, vues,

plans, etc. Prix : pap. ord. 12 Fr; pap.fin d’Angoulême, 17 f. ;pap.vél. 24 fr.

* \ oyage dans l’Intérieur de l’Afrique, fait en 1795,1796 et 1797, par

M. Mungo Park , envoyé par la société d’Afrique établie h Londres
,
avec

,
des éclaircissemens sur la géographie de l’intérieur de l’Afrique

,
par le

major Kennel
,
traduit de l’anglais sur la 2®. édition

,
par J. Castéra; 2 vol.

in-8'^. sur papier carré fin
,
ornés de cartes, vues, plans, du portrait de’

l’auteur et de la grande carte de l’Afrique. 12 fr.

{Il reste encore quelques exemplaires sur grand raisin vélin.) 24 fr.'

* Histoire civile et commerciale des Colonies anglaises dans les Indes occiden-

tales, depuis leur découverte par Christophe Colomb jusqu’à nos jours;

suivie d’un tableau historique et politique de l'île de Saint- Domingue,
avant et depuis la révolution française

;
traduit de l’anglais do Br YAK

Edouard, par le traducteur des Voyages d’ARTHUR YouNG en
France et en Italie; i vol. in-8.0 de 600 pages, sur carré fin de Limogés,
orné d’une belle carte; seconde édition

,
revue, corrigée et augmentée

de l’Histoire de Saint-Domingue
,
depuis l’expédition des français dans

celte Colonie, jusqu’à la mort du général Leclerc, 6 fr.

* Faune Parisienne ( INSECTES ) ou abrégé de l’histoire des insectes des

environs de Paris, d’après la méthode de Fabricius, contenant la des-^

cription d’un grand nombre d’espèces et de genres nouveaux
;
précédé,

d’un discours renfermant un abrégé d’Entoraologie et une introduction
;

aux principales méibodes; par C. A. WalckenAer
,
de plusieurs société*

^

savantes
, 2 gros vol. in-B°. accompagnés de plusieurs planches gravées en p

taille douce. 12 frA
Ctjt ouvrage renferme , i”. les caractères essentiels

, la description détaillée , les -i

mœurs et les nabitndes de tous les genres d’insectes qui se trouvent aux environs de«i
Paris. 2.0 La phrase spécifique de chaque espèce, accompagnée de la synonimie ave«1
Geoffroy et Fabricius, et l’indication des meil'Geoffroy et Fabricius, et l’indication des meilleures figures qui en ont été données,
terminées par des remarques relatives aux lieux où on la trouve. 3®. Une intro-«_^

duction au système de Fabricius , aujourd’hui adopté dans toute l’Europe. 4.0 ün«
concordance de la méthode de ce célèbre entomologiste avec celles des naturaliste*^

français Lamarck
,
Latreille et Olivier. 5 .® Des tables alphabétiques des genres propre*-

à en rendre l’usage plus commode.
L’auteur ne s’est pas borné à traduire les caractères des genres de Fabricius, il le*,

a presque toujours vérifié par la nature , et en a réformé quelques.-uns
;

il a ajouté
|

im grand nombre d’espèces inconnues , et d’observations nouvelles sur celles qui ,,

l’étoient déjà.

Enfin il a donné dan,s cet ouvrage le précis d'uu travail important sur les abeilles,

qui lui a été communiqué par sou ami Latreille , ainsique l’abrégé de celui qu’il

entrepris sur les araignées.

*LeValet du Fermier, poème champêtre
;
par Robert Bloomfield

,
traduit

de l’anglais sur la dernière édition par A** *; i vol. in-l2
,
sur papier

carré superfin d’Angoulême
,
orné de dix jolies gravures

,
2 fr. 5o c,

'Idem, papier vélin d’Aunonay, Sfr.

* Les Abdériles
,
ouvrage historique et critique, parWiéland ; suivis de la

Salamandre et la Statue
,
du même auteur; traduit da l’allemand;

3 vol. in-8° , sur carré fin d’Auvergne , 9 fr.

Idem, papier vélin d'Anuonay, x8 ft
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*Vie Polémique de Vollaire, et histoire de ses proscriptions ;

suivie des

pièces justificatives
,
par G ** *Y

5
l vol. ia-8.°, 4

—/i:/£’772
,
papier vélin

,
8 Ir»

* Soirées de rerney, ouConfidences de Voltaire, recueillies par un ami de

ce j^rand homme , et publiées par D * * * X. i vol. in-S*^
,

3 fr.

^r— idem

,

papier vélin
,

6 fr.

Ces deux ouvrages u’ont été tirés qu’à un trfes-petit noBsbre d’exemplaires,

h Eugénie, avec cette épigraphe : « Je veux te montrer le bonheur réservé

I « à la vertu; » par C. A. ;
I vol. in-l:2, l f. 5o c.

* Armand et Angéla, ou le danger du Mystère
,
roman original

,

par M.lle Dg
33E C... 4 vol. iu-i2 ornés de jolies gravures^ 7 fr. 5© c,

^Narcisse, ou le Château d’Arabit,par le même auleurjj vol. in-i2, fig., 6 f.

* iadouski et Eloriska
,
om les Mines de Cracovie

,
roms/z polonais, par

LY* J 4 vol. in-i2, ornés de jolies gravures, 6 fr.

*Constanline, ou le Danger des préventions maternelles
,
par M™®. L. J.

3 vol, in-12, fig.
,

6 fr.

*Etat de situation des finances de l’Angleierre et de la banque de Londres,

au 24 juin 1802 , à l’époque de la paix générale et de la réunion de

l’Irlande à la Grande-Bretagne; par M. DE GuER, auteur de l’Essai sur

le Crédit commercial
;
petit in-4.0

,
I f. 5o c.

“Abrégé de l’Histoire d’Angleterre, depuis l’invasion de Jules-César,

jusqu’à l’expédition dEgyple par les Français
,

et le Combat naval

d’Aboukir
;
par Goldsmith

,
auteur du Vicaire de V^akefield

,
de l’Abrégé

de l’Histoire Romaine et de la Grèce
,

etc. Deux vol. in-il de ySo pag.

ornés de 36 portraits gravés en taille-douce
,
représentant les rois d’An-

gleterre
;
trad. de l’Anglais sur la dernière édit.

,
par P. F. Henry. 5 fr.

Idem

,

papier vélin
, 10 fr.

Cet ourrage qu’on desîioît depuis long-tems
,
pour l'instniclioa d« la Jeuucsse ,

est tnJitpeusable aux pèses et
pières de famllie et aux Xustitufeurs.

* La Fille du Hameau; par Regina-Maria Roche, auteur desEnfans
de l’Abbaye

,
nouvelle édition

; 4 vol. in-i8
,
ornés de jolies gravures,

traduit de l’anglais ,par M. ... 4 fr.

* Hilaire et Berthille, ou la Machine infernale de la rue Sainf-Nicaise ;

par l’auleurde Bnck-Bolding
,
etc., etc.; i vol. «77-12

,
orné d une très-

belle gravure représentant l’explosion
,
suivi de toutes les pièces relatives

à cette afïàire
, 2 fr.

* Des causes des Révolutions et de leurs effets, ou Considérations histo-

riques et politiques sur les Mœurs qui préparent
,
accompagnent et suivent

les Révolutions; par J. Blanc de Volx, auteur du Coup-d’Œil
politique sur l’Europe, à la fin du dix-huitième siècle;2 vol, in -8.** sur
papier carré fin

, 7 fr. 5o c.

Il a été tiréquelques exemplaires sur papier vélin. l5 f.

* Coup-d’œil politique sur l’Europe, à la fin du dix -huitième siècle
,
par

J. Blanc de Volx
,
2 vol. in-8.°

, 7 f. 5o c.

Histoire Secrète de la Révolution Française, depuis la convocation des
Notables jusques et compris la bataille de Marengo

,
le congrès

d’Amiens et le traité de paix définitif, par François Pagès; 7 volumes
in-8°. 3o fr.

Aom. Nous invitons les personnes qui ne se sont pas complétacs , à L faire trbs-
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promptement, parce (Ju’il ne nous reste qu’un frës-petït nombre d’exetoplaîres def ]tomes et V, ^
i; r

Le tome Vl
,

'

Le tome Vil
,
^ui vient de paroitre , se vend séparément , 4 jLes trois premiers volumes de cet ouvrage, qui étoient entièrement épuisés , et cjuii

Viennent d être réimprimés avec des correntions et des augmentations considérables par ^

1 auteur, contiennent une foule de partieularUés peu connues , et des extraits de tout

4

ce qui a paru de plus curieux sur la Révolution
, tant en France qu’en' Allemas-ne el '

en Angleterre, jnsques et compris la capitulation de Maltlie , et la cessation des J

conférences tenues à Seltz ; et principalement les journées des 18 fructidor et 22 floréal;
campagnes de Bonaparte en Italie , dans le plus grand détail; les campagnes em,

iiuisse et en Allemagne
; tous les traités de paix conclus depuis la révolution.

j

^
Les tomes IV et V contiennent tout ce qui est relatif à la conquête de l’Egypte» !K la campagne de Syrie et à la description de ces contrées; aux combats livrés

'

dans ilnde entre les Anglais et Ttppoo-Saïb , à la Campagne de Fan 7, et du i*commencement de fan 8; à l’invasion des Anglo-Russes enHoHande
; à l’assassinat 1

commis à Rastadt
; enfin les détails les plus précieux

, soit sur ces mémorables Cam-
pagnes, soit sur les journées non moins fameuses du 18 fructidor an 5 , du 30 prairiall

'

an 7, et tout ce qui a précédé, accompagné ou suivi les grands événemens du i8i
Iirumaire an 8, etc., cto.

,

Le sixième volume contient FHisfoire particulière de l’ancien directoire ou diii
gouyernement directorial, et les portraits ou caractères de plusieurs directeurs,,
ministres, etc. Un coup - d’œil général et politique sur la situation respective»»
•des principaux Etats de 1 Europe, sur-tout de la France et de l’Angleterre depuiai
le traité d’Aix - la - Chapelle en 1748 ,

jusqu’à ce jour. Tous les événemens de lai'
campagne en Italie et en Allemagne jusques et compris la bataille de Maringo
l étal intérieur de la France

,
avec des réflexions sur les sciences et arts, sur la^

législation, etc.; et un précis de foute la carrière politique et militaire de Bonaparte.

.

,
Ues objets contenus dans le VU® volume ne sont pas moins intéressais, inoinï'l

varies, moins instructifs que ceux des volumes précédens. On. y trouve d’abord tous J*
.les grands évéoemens politiques et militaires de l’an IX, la victoire remportée par '

les Anglais à Aboukir, celle remportée par Nelson devant Copenhague
, les traites de-‘

tnneviile et de Badajoz
,
le combat d’Algésiras

, l’attentat commis dans la rue Si- '

.Nicaise, avec des détails très-curieux; la situation actuelle et respective des pria-

•

eipaîes puissances de l’Europe, et l’histoire du dernier concile national de Franse , 'i

jusqu au traité de paix déllnitif.
j

1
^ désirer_ de tout ce qui appartient à l’histoire de la révo--

lu (ion de France
, Fauteur décrit tous les événemens survenus dans l’intérieur de '

J Angleterre par la réaction de cette révolution. On voit dans ce livre la conduite 1

mi cabinet de Saint -James à l’égard des sociétés populaires
, les associations de

M. Re8ve.s portées au nombre de deux mille , les troubles d’Ecosse et d’Irlande,,
.les jiigemens célèbres de plusieurs particuliers arrêtés pour fait d opinions et de;
conspirations, les débats du parlement les plus intéressans , le caractère, les mo»-

»

faons et les passages les plus éioquens des discours de MM. Burke, Fox , Shéridan ,
Erskine , etc. etc.

• trace ensuite le parallèle entre la révolution française et les principales!
révolutions anciennes et modernes, et notamment avec celle de 1649 en Angleterre,,
et termine ce Vile, volume par les tiaités de paix récemment conclus entre la France^,;
a une part

, et les cours dé Londres , de Saint-Petersbourg , de Constantinople, de Lis-<-
bonne , et la Porte Ottomane de l’autre. 1

Nous osons croire que cet ouvrage se fera particulièrement rechercher, parce'
qu il est le seul qui renferme

, dans un petit nombre de volumes , tous les événe-
méns importans de la révolution française.

Ossian
,

fils de Finj>al
,
Barde du troisième siècle; poésies galliques, tra-j

duiles de l’anglais de M. Maepherson
,
par Letourneiir

; nouvelle et très-
belle éditioô

,
ornée de jolies figures, dessinées et gravées par d'habiles

artistes
5
corrigée et augmentée de diverses pièces qui n’avoient point

paru dans les précédentes; a vol. brochés et étiquetés. 9 fr«,

'Idem, papier fin d’Angoulème
, lafr. I

* Esquisses de la Nature
,
ou Voyage philosophique à Margate; traduit de

l’anglais deG. Kaële
;

i vol. orué d’une jolie gravure. 3 Ir. 75 c.
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Mémoires de Marie -Françoise Dumesnil

,
célèbre Actrice du Théâtre-

Français, en réponse aux Mémoires d’Hypolite Clairon
; avec des notes

critiques
, des a,necdotes qui u ont jamais été publiées sur les grands

acteurs de ce fems
,

et des lettres originales de le Kain; i vol.
orné d’un superbe portrait de M.F. Dumesnil

,
dessiné d’après nature

, 4 fr!

Route de Tlude
,
ou Description géographique de l’Egypte

,
la Syrie,

1 Arabie , la Perse et linde
5
ouvrage dans lequel on a renfermé un précis

de THistoire
,
et le tableau des mœurs et coutumes des peuples anciens

et modernes, qui ont habité ces différentes contrées depuis les temps les
plus reculés, jusqu’à nos jours; traduit en partie de l’anglais, et rédio-é
par P. F. Henry

;
i vol. in-y^.

,
orné d'une carte géographique, graves

par Tardieu l’aîné
,

° 5 fr

Essais de Poésies, par Fonv^lelle aîné
,
de Toulouse; 2, vol. in-i8 sur

grand raisin. .

DHomnre et la Société
,
ou nouvelle théorie de la nature humaine et de

i’élal social
,
par Salaville

;
i vol. in-d*^. de 400 pages, 3 fr, jS c.

Code des Eaux et Forêts, extrait d’une analyse critique de l'ordon-
nance de 1669, etc. par Forestier, j pj.

Réflexions sur les Forêts de la République, par Hébert, 5o c.

Coup-d’Œil rapide sur les opérations de la campagne de Naples, jusqu’à
1 entrée des Français dans cette ville, avec le tableau des forces du roi de
Naples

,
au moment de la guerre

;
par le général Bonnamy, chef de l’état-

major de 1 armée de Naples; in-d*^. i fj., 5q
Précis des Operations de l’armée d’Italie, depuis le 2i ventôse jusqu’au 7
iloreal an 7 ,

par le général Schérer,
y5 c.

Comptes rendus au Directoire exécutif, par le même
, pour l’an 6 et les

cinq premiers mois de l’an 7 ;
in-8« avec tableaux. i fr. 5o c.

Ea Vérité sur ITnsurrsction dudépartement de la Haute-Garonne
,
avec de»

notes justificatives; par Hinard
, ex-fbnc. public à Toulouse; in-8«. 76 c.

d’une institutrice avec ses élèves, propresà leur former le cœur et 1 esprit
;
traduit de l’anglais

,
de Marie Volls-lonecraft Godwin, par A. J N. Lallemant

;
nouvelle édition revue etcorrigée, i vol. in-12, orné de 5 gravures. 2 fr.

' Géographie Elémentaire de la France, suivant sa nouvelle division’
t sous ses rappor.3 de population

, de commerce, d’industrie et

menf'^TnT^d'””^
erntoriales; à l’usage des écoles de premier enseigne-ment, par demandée et parreponses; par Philipon-la-Magdeleine, auleur

des Homonymes; nouvelle éditiL, entièrement

îfni ""
T ^ des nouveaux départemens

siLrfr'voiVia-”:

P^C.Hvvassfils, avec c=Ke épiçranL.'« D homme doit commencer par observer ses semblables
, et puis il

gravure, i fr. 1/ res/e encore quelques exemplaires in-xz
, i fr. 5o c.

Vengeance, ou Histoire de deux illustres Maisons d'An-w H'
.a illustres maisons ü An

f ail 7’ fl
Pages

;
avec cette épigraphe : te Ciel! faut-il qu'il^ de tçJiS jneesüres dam 1 espèce h.utiiaiüe ». 2, vol, uxpiz

, üg. 3 fi
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* Les Erreurs de la Vie
,
ou les grandes passions sont la source des grands!

malheurs. 2 v. in-ia ,
ornés de deux gravuresj par le même auteur, 31'r.

* Amélie, ou les Ecarts de ma Jeunesse, roman érotique; 2 vol. m-i2
,
orné'

de jolies gravures. 3 fr,

* Clémence de Villefort, roman original, par l’auteur deMariede Sainçlair,,

a vol. in-i2 ,
orné de jolies gravures

,
' 3 fr

* Les Trois Mots
,
satyres

,
par Lormian

,
du Lycée de Paris

;
in-8"° yS c,

•Tarifs contenant les Comptes faits de tout ce qui concerne les nouveaus(

Poids
,
et particulièrement le Kilogramme destiné à remplacer la Livre!

( poids de marc). i fr».

* Constitution de la République Française ,
de l’an 8, précédée du discoursi

de Bouley, {delà Meurthe)

,

in-i8, jolie édition, 6o c,,

* Toni et Clairette, par M. de la Dixmerie
,
précédé d’un discours surf

l’origine , les progrès et le genre des romans
, 4 vol. in-l8. ornés de quatre?

jolies gravures, 3 fr:,

*Deux (les) Bossus, on le bal du Diable
,
conte qui a remporté le prixi

au Lycée des Etrangers
;
par Charlemagne

,
60 c

*Epitre à l’auteur de la Petite Ville, par le même ,
in-8.° 7^

LIVRES D’ ASSORTIMENT.
'Amours (les) Pastorales de Daphis et Chloé, écrites du grec par Longus i

et translatées en français, par Jacques Amyot; l vol. iu-8.0, orne

de 3o planches, 9 fr

Allas moderne portatif, par Bertholon
,
composé de 3o Cartes

,
à rusagti

des jeunes gens; précédé des élémens de la géographie ,
contenant lei

changemens politiques survenus en Italie, en Grèce, en Hollande et en

Allemagne
,
avec la nouvelle division de la France ,

etc.
,
nouvelle édition ï

I vol. 10-4.*^, oblong, 8 1 !

Avanlures de Télémaque, in-l2, orné de jolies figures. 2 f. lo c

Bibliothèque des Enfans, contenant l’Ami des Enfans,par Berquin
;
12 voll

in-i8, fig.

Bibliothèque des Romans grecs
,
contenant les Amours de Théagène e«

Charicléa, — de Leucippe et Clitophon
,
— de Daphnis et Chloé, -'-d

d’Abrocome et d’Anthia, — de Chéréas et Calliorhée ,
d’Ismène et

d’Ismenias, — de Rhodante et de Dociclès, elc.j 12 vol. in-12, trèss

jolie édition,

Contes Moraux de Marmontal
,
anciens et nouveaux, la v.in-i8, fig. ,

10 11

Dictionnaire anglais-français
,
français-anglais de Boyer, 18.® et dernièrt

édition, revue et considérablement augmentée
,

f

de poche italien-français et franç.-ital., par Marlinelly, 2 v. ,
6 t

Elève(l’) de la Nature; 2 vol. in-18 fig. 2 fi

Esquisse d’un plan d’éducation, par Darapmartin
,

ivol.in-b*^. 2f. 5o(,|

Fables de la Fontaine, avec un nouveau Commentaire, par Cosie, 2 yo

in-12, jolie édition, d

Griimmaire de Véaéroni, dernière édition, in-u'^- 4 fr*
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tuHuence (de r)du Gouvernement sur la prospérité du Commerce

J
par

Vital Roux, négociant. in-8°, 4

Lettres du comte de Chersterfield à son fils, avec quelques pièces di-

verses, 12 vol. in-lS. (en fiançais. )
Ir*

Lettres d’une Péruvienne, anglais et ffançai.s ^
augmentées et suivies de

celles d’Aza, tirées d’un manuscrit espagnol
3
2 vol in-8.°

,
ornés de Ires-

belles figures,

Liaisons dangereuses
,
2 vol. iu-8^. avec quinze stjpsrbes figures, 12 f’r.

Maître (le) Anglais, ou grammaire raisonnée pour faciliter l’élude de la

langue anglaise, par Cobbett
,
seconde édition, 4

espagnol et français
,
et français espagnol. 5 fi"* 5° c.

Mémoires Secrets sur la Russie, et particulièrement sur la fin du régné de

Catherine II, le commencement de celui de Paul I.sr^ sa vie domestique

et sa lin tragicpie; formant un tableau des mœurs do Saint-Pétersbourg,

à la fin du 1 8. ^ siècle îconleii/ant nombre d’anecdotes recueillies pendant

un séjour de dix aunées
j
suivis de remarques sur l’éducation des grands

seigneurs
,
les inœiirs et la religion des peuples

,
etc.

,
etc.'; 4 v. in-8“. 16 f.

Mémoires et Lettres de madame de Maintenon ,
suivis des Souvenirs de

madame de Caylus; 16 vol. iu-12 ,
L

Métamorphoses d’Ovide, traduites en français par Malfilâtrej 3 vol. in-8.“

ornés de 16 gravures, f*

Monde (le) incroyable
,
par Charlemagne

,
4®

^Nouveau (le) Paris, par Mercier, 6 vol. in-8o« l 5 fr.

Nouveau Testament latin-français, traduit par Sacy; 4vol. in-8.°j ornés

de 88 superbes gravures dessinées par Moreau jeune
, 4^

Œuvres choisies et badines de Cazotîe, 6 vol. ia-l8, fig*| 6 L

— compîetles de Fielding, 23 vol. in-l8, 1*

— compîetles de Montesquieu
j

nouvelle édition, contenant toutes ses

œuvres posthumes et les notes d’Helvétius, sur une parti* de 1 Esprit

des Lois
;
8 vol. in-8.°

,
3 o f.

Odes, parM. Castéra,! vol. in-l8, sur papier d’Hollande, l fr. 5o c.

Promenades' instructives d’un père et de ses enfans, traduit de l’anglais

d’EuisABETH Helme, auteuf de louise, ou la chaumière, 5 vol. in-i8,

mués de 5 jolies gravures
,

6 fr.

Révolutions Romaine, de Suède et de Portugal, parVertot
;
6vol. imB», 18 f.

Science des jeunes Négocians, par Migneretj 2 vol. in-8.® oblongs
,

12 f.

Saisons (les) de Thompson, traduites en vers français, par Poulin, aveo

le texte anglais en regard
5
2 vol. in-8.°, ornés de 4 gravures

, 7 fi 5o c.

Traité élémentaire de Physique
,
parBrisson

j
3 v. in-8°. fig. dern, édit. 21 f.

Elémens ou Principes physico-chimiques, par le même, formant le

4.6 vol. 5 fi 5o c.

Traité de l’Orthographe française en forme de Dictionnaire, par Restant j

revu, corrigé et augmenté par Roger; 2 gros vol. in-8.?, 12 f.

Traité général du Commerce
3
par Samuel Ricard

5
nouvelle édition, revue,

corrigée et augmentée d’un volume , contenant des additions sm lo
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Commerce de l’Europe, et l’élat actuel du Commerce de l’Asîe , d<

l’Afrique et de l’Amérique
; 3 vol. in-4.‘' 36 f

Voyages d’Anacharsis
, 7 vol. iu-i2 et l volin-4.° allas

(
édition de

Didot) ,
3o 1

Idem, 9 VO.I. in-l2, atlas iu-4.'>, 27 f

(Voyages de Cyrus
,
anglais-français et français-anglais

,
2 vol. in-l2, mou-

{telle édition. Sfr

Formats in-/[J^ et in-ï2.

Abrégé de THistoire Romaine , orné de

sup.fig.en taille-douce
,
grand in-q. 18 f.

Idem , in-folio pap. vélin ,
60 fr.

— d’Arithmét. , de Mazéas, fig. i f. 5o c.

^ --"îitiîîv's de Robinson-Crusoé ,
2 vol.

in-ia. fig. 5 f*

Calculs toi. (faits, par Mésanges, m-l2. 2 f.

Expérience sur l’action de la lumière so-

laire dans la végétation , par Jean
Sénébisr , I gros vol. in-8.

_
3 f.

Henriade (la), avec les variantes et les

notes historiques, suivie du Poëme de

Fontenoi, i vol. in-T2, portr. 2 f.

Histoire des deux règnes de Trajan et de

Nerva , i vol. in-i2. i f. 5o c.

Homme (!’) rival de la nature, faisant

suite à la Maison rustique, i v. in-8. 3 f.

Joseph, poëme, par Bitaubé,lvol. iu-12.

papier fin. I f- 5o c.

Eidorie, ancienne chronique, par l’au-

teur de Blançay ,
2 vol. , fig. 2 f. 5o c.

Mémoires de Uumouriez , écrits par lui-

même ,
2 vol. 2 f.

nouvelle Méthode latine par MM. de

Port-Royal J
nouvelle édition revue,

corrigée et augmentée; gros in-12. 2 f.

Nymphomanie(la), ou traité de la fureui

utérine, i vol. in-12. 2 f

Onanisme (1’} , par Tissot , i vol

in-12.
,

I f. 5o c

Œuvres complettes de Claudien , 2 vol

in-8. fig. 10 f

Santé de Mars, ou l'art de conserver l?i

santé des gens de guerre, grosin-12. i f

— des Maladies vénérienues d’Astruc

4 vol in-12, 6
Traité du jeu des échecs ,

in-12 fig. 2 f

Vicaire (le) de Wakefield, par (lolds

mith , I vol. in-8.
,
pap. vélin , 6

Idem

,

en anglais. 6

Formats iu-l8.

Avent. de Gusman d’Alfarache , 4 gro.t

vol. 17 fig. 4 fr

Chine (la) mieux connue , ou les Chinoi
tels qu’ils sont , 2 vol. 2 f

Contrat social , fig. i f. 5o c

Œuvres complettes de Parny , dernière

édition ;
2 vol. fig. 4 f. 5o c

— Idem , papier vélin. 9 f

Simple histoire , 4 vol. fig. 5 f
_ v . . ,
Système de la nature, 6 v.

Petits Formats Cazîn.

Autant en emporte le vent , 2 vol. 4 f. 5o

Dunciade, (la) parPalissot , I v.fig, 2 25

Elêches ( les ) d’Apollon, ou nouveau
recueil d’épigrammes , 2 vol. 4 5o

Fond (le) du sac , 2 vol. fig. 4 5o

Ismene and Ismenias , a novel, I v. 2 25

—Idem , en français , I vol. fig. 2 25

Eaure et Felino , ou les dix tableaux
d’Amour , I vol. 2 25

Œuvres! de Valentin Jameraj Duval

,

3 vol. fig. 6 75

— de Piron , 3 vol. fig.

— de Regnier, 2 vol. fig.

— de Vergier, 3 vol. fig.

Olinde, par l’auteur du Vicomte de

Barjac , 2 vol. 4
Orlando furioso

, 5 vol. fig. 1 1 2!i

Théâtre de Püs et Barré , 2 vol. 4 5 (.’

— de Vadé , 2 vol. fig. 4
Vers par le comte d’Aguilar, i vol mu.i

sique. 2 2f

Parties détachées de J. J. Rousseau.

Confessions , 3 vol.

Dialogues,2vol,

Mélanges, 6 vol.

Pièces diverses , 4 vol.


